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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… Un printemps chargé et prometteur… 

 
Pluies et retour du froid ont jalonné les dernières semaines ; souhaitons que 
mai nous apporte un environnement lumineux et ensoleillé. 
 
Comme convenu, vous trouverez en ce bulletin divers documents de synthèse 
relatifs au réalisé 2015 et au budget primitif 2016. 
 
La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu dimanche 8 mai à 11h45 place du 
souvenir et sera suivi d’un vin d’honneur chez Guy. A noter que le dimanche 
29 mai, il y aura une cérémonie internationale du centenaire de la bataille de 
Verdun à la nécropole de Douaumont. Un rassemblement avec d’autres 
communes à Candé pourrait être notre participation à ce souvenir 
international. 
 
L’aménagement du bourg entre l’entrée depuis Candé et l’arrivée vers le Cercle 
Saint Hélier a pu être mené à bien, améliorant ainsi le croisement des camions 
et engins, le devant de l’église, les places de parking et la sécurité des passages 
piétons. 
 

      
 
 
Le vide-greniers, vide-jardins et marché aux plantes du Potager du Château 
s’est déroulé avec succès. Au fur et à mesure, le thème de « Challain se met au 
vert » vous sera présenté et développé, assurant des festivités sur juin et 
juillet. 
 

      

 

 

 

http://www.4c-cande.fr/
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Les réflexions territoriales se poursuivent. 
Au cours de la dernière réunion des élus de communauté de communes de Segré, Pouancé et Candé, 
il a été indiqué que :  
 

- Seule la loi NOTRE, qui accroit la taille des communautés de communes et les compétences 
de celles-ci, est obligatoire et applicable au 1er janvier 2017, 

- Les modalités pour y parvenir sont fusion, extension ou dissolution/création des 
communautés de communes actuelles,  

- Fusion et extension sont des modalités plus simples et plus souples car elles laissent 
davantage de temps pour organiser les compétences optionnelles (01/01/2018) et 
facultatives (01/01/2019), 

- Dissolution/création est une modalité plus complexe qui impose que tout soit prêt au 
01/01/2017,  

- Au final, les compétences pourraient être réparties en 3 sous-ensembles :  

 Celles transférées à la nouvelle communauté de communes,  

 Celles rassemblées dans un Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM),  

 Celles demeurant à la charge de la commune. 
 
 
Les communautés de communes de Segré et Pouancé souhaiteraient utiliser la modalité de 
dissolution/création sans créer de SIVOM. 
De notre côté, la communauté de communes de Candé s’orienterait vers la création d’un SIVOM, la 
décision de fusion, extension ou dissolution/création nécessitant encore des travaux comparatifs. 
Les échanges des élus progressent avec le cabinet KPMG, l’objectif étant de clarifier les points 
essentiels à fin juin. 
 
Monsieur Bernard MUSSET, notre ancien Sous-Préfet, a été muté sur Châteaulin le 23 avril dernier. 
Nous le remercions vivement de son écoute et de son aide. Son remplacement a été heureusement 
rapide, Monsieur François PAYEBIEN étant arrivé le 2 mai. Nous lui souhaitons bienvenue. 
 
Le Région a nommé Madame Patricia MAUSSION, conseiller régional, notre « contact privilégié » 
pour nos échanges avec la Région. Egalement, Monsieur Ambroise POINCLOUX, chargé de mission 
territorial, sera notre interlocuteur privilégié pour le suivi de nos dossiers et l’accompagnement de 
nos projets. 
 
 
Le budget primitif 2016 de la commune a été voté le 7 avril. Vous trouverez ci-après les tableaux de 
synthèse du budget communal et des budgets annexes de Plancheronde 2 et d'Assainissement, ainsi 
que quelques commentaires. 
Ce budget 2016 est sincère et rigoureux, préparant l'avenir avec un niveau d'investissement soutenu. 
Toutes les dépenses et recettes connues à ce jour y sont inscrites. 
 
L'analyse fine de la situation financière de la commune a été poursuivie : 

 
- frais de fonctionnement indispensables et maîtrisés, 
- commercialisation du lotissement de Plancheronde 2 
- recherche d'engagement de nouveaux projets avec subventions 
 

Côté recettes, trois orientations (voir tableaux joints) : 
 

- fiscalité stable, les taux d'imposition communaux ne changent pas 
- dotations de l'Etat en baisse limitée, -13.869€, soit -3,2% selon tableau joint 
- forte baisse de la dotation de solidarité communautaire, - 22.219€, soit -24,6%, due à un 
accroissement élevé du potentiel de charges de la 4C 
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Côté maintenance, si l'état des bâtiments et des matériels nécessite toujours des efforts de changement ou 
de réparation, nous en réduisons le rythme compte tenu des travaux réalisés en 2014 et 2015. 
 
Concernant le lotissement de Plancheronde 2, restent le paiement des dernières factures des travaux 
réalisés en 2015 ainsi que les frais d'entretien et de commercialisation. 
 
Divers projets d'investissement à développer et valider sont inscrits : 
 
- actions déjà engagées, telles l'aménagement du bourg et la mise en eau close de l'étang 
- actions envisagées avec les subventions fonds de concours, telles club house stade, chauffage éclairage 
église et rénovation éclairage public, 
- projet Pôle Enfance Jeunesse Loisirs soumis à subventions. 
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Concernant les dettes de la commune, les tableaux joints en indiquent les détails : 
 
- le capital restant dû au 31/12/2015 s'élève à 705.901,61€, soit 787€/habitant, bien supérieur à la moyenne de 
506€/habitant des communes du Maine-et-Loire de même catégorie démographique, 
 
- ces prêts, qui représentent un remboursement annuel de 82.000€ (capital + intérêts), continuent de peser 
lourdement sur notre capacité d'emprunt. 
 
Sur ces bases (fiscalité stable, dépenses de fonctionnement maîtrisées, investissement soutenu en adéquation 
avec les capacités financières limitées de la commune), l'équipe municipale poursuit ses actions 
d'amélioration de la qualité de vie challainoise. 

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

                                                Votre Maire, Dominique FAURE 
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Pour la deuxième édition de « Challain en Fête » qui se déroulera du dimanche 5 juin au jeudi 14 juillet, nous 
avons souhaité retenir un thème fédérateur. Cette année la commission a choisi une couleur, le vert et un slogan 
« Challain se met au vert ». Nous invitons donc tous  les habitants à participer activement à cette 
manifestation, soit à décorer leur maison, soit plus modestement à placer quelques objets verts aux fenêtres ou 
devant leurs habitations.  Pendant cette période, se déroulera également le concours de photos avec pour thème 
« Challain se met au Vert » et une exposition de peintures au Presbytère. 
Les autres manifestations : 
 

 Dimanche 5 juin,  la Boutique fêtera ses deux ans d’existence et le Potager ouvrira ses portes pour 
« Rendez-vous aux Jardins » organisés par le ministère de la Culture. 

 Jeudi 9 juin, « Rendez-Vous Conte », à la salle des Tilleuls, animation proposée par la Bibliothèque de 
Challain et l’Anjou Bleu 

 Vendredi 10 juin, le Club de Marche organisera une randonnée semi-nocturne à Challain, (Circuit de la Voie 
Romaine). 

 Samedi 25 juin, kermesse de l’école à la salle des sports. 

 Vendredi 1er juillet, théâtre au Potager du Château, avec la Cie de Candé « L’Avant-Scène ». La troupe jouera 
« On n’sra jamais prêts » à 21 heures. Spectacle gratuit. 

 Dimanche 3 juillet, concours de pétanque, organisé par l’Amicale des Pompiers. 

 Samedi 9 juillet, inauguration de la Vierge de l’étang (le matin) et tournoi de football corporatif organisé par 
le Foyer des Jeunes (l’après-midi) 

 Dimanche 10 juillet, moules-frites et concours de pêche à l’étang et initiation aux premiers secours. 

 Mercredi 13 juillet, nous accueillons un groupe folklorique vénézuélien, le « Ballet Danza Cantaclaro » dans 
le cadre des Foliklores, 13ème festival des Cultures du Monde, organisé par le Pays Haut Anjou Segréen. 
Spectacle gratuit. 

 Jeudi 14 juillet, pique-nique géant au Potager en soirée et illumination du jardin.  
 

Une brochure avec le programme détaillé sera disponible à la fin du mois de mai, mais d’ores et déjà vous pouvez 
nous retrouver sur  https://sites.google.com/site/challainenfete  
Bonnes festivités à tous. 
 
Pour la commission « Affaires Culturelles », Nicolas Delaunay 
 

 
 

 

  

 

Club Lys D’Or •  
 

  De l’ambiance, du plaisir, de se retrouver sur 
la piste pour les 43 danseurs le 8 Avril dernier 

entre Ainés, il y en avait. 
 

12 Mai 2016 : Concours de belote Challain  
Challain à 13h30 

14 Mai : Repas annuel du club à 12h30. 
 

25 Mai : Demi-journée inter-génération à 
Freigné 

9 Juin : Challenge départemental de Boule de 
Fort à Faye D’Anjou 

15 Juin : Fête de l’Amitié à Rochefort sur Loire 
 

Pour le club, Marie Jo Gaudin.  
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•INFOS MUNICIPALES 

•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. Nous vous 
proposons ce jour, toute une série de jeux traditionnels 
en bois, jeux de la grenouille, assiettes picardes, billard 
hollandais, croquet, jeux d’anneaux, quilles 
finlandaises… Venez-vous amuser, jouer, vous divertir  
et  tout cela gratuitement. 
 
Au Potager, les premières asperges sont sorties de terre, 
tout comme salades et radis. Bientôt nous aurons aussi 
les premières fraises ! 
 
Horaires d’été : 
Du mardi au samedi de 10 heures à midi. 
 
Pour l’association, le président Olivier Thébaud 
 
 
 
 

 

• Annuaires 

L’annuaire du Pays de Châteaubriant 2016 est arrivé ! 

Les personnes intéressées peuvent venir le retirer en mairie aux heures d’ouverture. 
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https://sites.google.com/site/challainenfete
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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 20 mai 2016 

•Randonnées pédestres 

  
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 28 mai. 
Rendez-vous à 14H place de l’église. La randonnée du mardi 5 
juin est annulée et remplacée dans le cadre de « Challain en 
fête » par une randonnée semi-nocturne qui aura lieu le vendredi 
10 juin à 18H30 suivie d’un pique-nique (programme 
ci-dessous). 
 
Renseignements auprès des responsables : Catherine Sart  au 
02.41.94.16.07. ou Monique Bellanger 02.41.94.14.66.  
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 • APEL–OGEC 

Kermesse de l’école Grain de Soleil 

Samedi 25 Juin 2015 - A la salle des sports 

Défilé à partir de 14h. 

Spectacle, jeux, tombola, repas et soirée dansante à la salle de sport 
  

Carte repas sur réservation (lors de la collecte ou par les enfants de l’école 

Sinon au 02 41 94 47 96 Nathalie ROBERT  
  
  

Adultes : 5 fouées (salées ou sucrées)  avec apéro et café    10€ 

Enfants (jusqu’à 12 ans) : 3 fouées (salées ou sucrées)           4€ 

2€ la fouée supplémentaire garnie 

1€ la nature 
  

Les bureaux : APEL et OGEC 
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• LA Boutique 

 

"Le 5 juin prochain, nous fêterons les 2 ans de LA Boutique. Ce sera l'occasion de donner le coup 
d'envoi de "CHALLAIN EN FETE", qui cette année a pour thème : "CHALLAIN se met au vert ! "  
 
 A cette occasion nous organiserons une porte ouverte à LA Boutique, toute la journée, avec 
dégustations de produits. A 11h30, nous vous offrirons un apéritif. 
Ce même jour vous pourrez vous promener dans le Potager du château qui organisera aussi une fête au 
jardin. 
 
En attendant, nous vous invitons tous à venir participer à notre Assemblée Générale qui aura lieu 
le mardi 10 mai, à 20h30, à la salle des tilleuls. Nous y ferons le bilan de l'année passée, et vous 
présenterons les projets pour celle à venir, avec entre-autre l'embauche d'une nouvelle personne qui 
viendra épauler Amandine, Elodie, et l'équipe de bénévoles. 
 
Depuis un mois environ, vous pouvez déguster nos produits de charcuterie fraiche et traiteur, proposés 
dans notre nouvelle vitrine. Ces produits proviennent de chez SITIS de Candé, et de chez M. MAHAIT, 
agriculteur à Belligné. 
 
Rappel des horaires d'ouverture : tous les matins de 8h à 12h30. Les mardis, jeudis, vendredis 
après-midi de 16h30 à 19 h et samedi 16h30 à 18 h. 
  
Pour nous contacter : 02.41.26.67.43  ou la_boutique@orange.fr 
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• Association Bilbiothèque 
 

Merci aux nouveaux bénévoles, Hélène Belaubre et François 
Lambert, qui viennent compléter l'équipe pour l'accueil du 
public lors des permanences. 
 
Des nouveautés vous attendent sur les rayons. Outre l'achat 
de romans adultes et jeunesse, d'albums pour les enfants, 
l'échange de documents par le bibliobus permet de diversifier 
l'offre, sans oublier les nouveaux CD et DVD. 
 
Dans le cadre de "Challain se met au vert", 
l'association Bibliothèque propose un temps 
intergénérationnel avec le conteur Jérôme 
Aubineau  le jeudi 9 juin de 13h45 à 15h à la salle 
des tilleuls.  
Cette animation est proposée par l'Anjou Bleu pour 
ce premier jour du Festival segréen « Rendez-Vous 
Conte » qui se déroule du 9 au 12 juin sur notre 
territoire. Des rendez-vous pour enfants, familles, 
ados-adultes sont programmés : le plus près de chez 
nous aura lieu à Chazé-sur-Argos. 
Ce spectacle de contes s'adresse aussi bien aux enfants 
qu'aux adultes. Les enfants de l'école (à partir du CP), le club 
du Lys d'Or et tous ceux qui veulent les accompagner seront 
les bienvenus. Il est demandé une participation de 3 euros. 
Merci au club d'avoir accepté de faire une place à ce spectacle 
dans l'emploi du temps de ce jeudi. 
 
Nous espérons que ce temps partagé entre enfants et adultes 
sera un moment fort dans notre commune pour Challain en 
fête ! 
 
Les bénévoles 
 

 

Cercle Saint Hélier• 

 
Le cercle Saint Hélier organise le 
concours inter-sociétés, doté du 

challenge Marc LAFFINEUR Joseph 
BOSSE, du 21 mars au 21 mai 2016, 

jour des demi-finales et finale. Les 
joueurs et joueuses de CHALLAIN qui 

ont participées à ce concours, en 
particulier, mais également tous les 

sociétaires sont invités à la finale du 
samedi 21 mai ainsi qu'au verre de 

l'amitié qui suivra. 
Ce concours permet la rencontre de 

144 équipes provenant de 35 sociétés 
voisines. Il se déroule toutes les 

après-midi à partir de 14h sauf le 
dimanche. 

 
Venez encourager tous ces joueurs 

(dont 44 de Challain), vous pourrez 
admirer de belles rencontres, c’est un 
moment de détente et de convivialité.  

 
A bientôt, merci 

  
Le Bureau. 

 

http://orange.fr/
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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. 

 
 
 

 

  

 

 

8 mai Commémoration à 11h45, Place du 
souvenir 

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 

2 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 4 juin de 9h à 12h 

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 

3 juillet Amicale des pompiers Concours de 
pétanque 

10 juillet  Comité des Fêtes concours de pêche 
moules/frites  

13 juillet Foliklores, salle des sports 

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

 


