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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

Nombreuses actions en cours… 

Les conditions climatiques se sont durcies en février avec vents violents. Deux 
grands peupliers sont tombés dans l’étang que nous avons dû retirer de l’eau. 
A la suite, nous avons coupé plusieurs tilleuls en bordure du terrain de football 
à la demande du club de football car ils gênent l’éclairage du terrain. Nous 
vous rappelons que nous avons toujours du bois coupé à vous vendre (20 € le 
stère). 

Nous avons poursuivi l’équipement de la Boutique Associative en mettant à sa 
disposition une trancheuse (826.80 €) et une vitrine réfrigérée (2 250.36 €) 
pour lui permettre d’accroitre la diversité de son offre. 

Les flyers de commercialisation du lotissement de Plancheronde 2 sont 
arrivés. Vous pouvez voir ce petit dépliant en mairie et en obtenir pour en 
faire la publicité auprès de vos connaissances et futurs clients potentiels. 

 

La commission finances se réunit chaque semaine pour l’élaboration 
budgétaire, le budget 2016 étant prévu d’être voté au conseil municipal du 7 
avril prochain. Actuellement, nous proposons plusieurs dossiers de demande 
de subvention pour permettre l’engagement des projets que nous avons 
évoqués lors des vœux :  

 Subvention de l’Etat de soutien à l’investissement public local, destinée 
au Pôle Enfance Jeunesse Loisirs, Mme la Préfète ayant accepté que 
nous nous exprimions à ce sujet, 

 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour le Pôle 
Enfance Jeunesse Loisirs et l’extension du bar du foot, M le Sous-Préfet 
nous accordant de pouvoir y présenter deux demandes,  

 Fonds de concours auprès de la 4 C pour nos autres projets. 

Souhaitons que nos demandes très légitimes soient entendues. 

  

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


 

•2 INFOS MUNICIPALES 
Concernant la problématique des évolutions territoriales que je vous ai présentée aux vœux 2016, les 
discussions portent sur la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Commune regroupant celles de 
Segré, Pouancé et Candé. Les travaux sont menés avec le Cabinet KPMG. Sont déterminés à ce jour les 
compétences qui seront transférées à ce nouvel EPCI. Ainsi, les compétences sont réparties en 3 groupes :  

 

 Compétences transférées,  

 Compétences « orphelines », c’est-à-dire celles, comme Enfance Jeunesse, qui sont actuellement du ressort 
de la 4 C mais qui ne seront pas transférées,  

 Compétences du ressort actuel de chaque commune, comme la voirie. 

 

Aussi, nos travaux sont répartis en 2 sous-ensembles :  

 Ceux liés à la création du nouvel EPCI et à la gestion des compétences transférées, 

 Ceux liés à la gestion des compétences « orphelines ». 

 

Dans les deux cas, c’est le cabinet KPMG qui apporte son conseil et qui a proposé avec les présidents de 
chacune Communauté de Communes, un planning jusqu’au 30 juin 2016 pour préciser tous ces éléments. 
Nous devrions avoir les premières informations en avril. 

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

Votre Maire  

 M. Dominique FAURE 

 

 

 

 

 

• INFOS MUNICIPALES 

L'Association France Alzheimer 49 organise à Pouancé, 3 journées 
conviviales d'écoute et de partage, gratuites pour adhérents ou non 
adhérents : 
Mardi 31 Mai, Mardi 14 Juin, Mardi 5 Juillet 2016 à la Résidence Le Parc, 
chemin de Bellevue, de 10h à 16h30 
 
La formation est assurée par un psychologue et un bénévole formés par 
l'Union France Alzheimer. 
 
Prise en charge des frais d'accueil de jour du malade par l'association. 
L'inscription implique la présence aux 3 journées. 
 
Nombre de places limité. S'inscrire rapidement au 02 41 87 94 94 ou 
secrétariat@francealzheimer49.fr  

 

Mars 2016 

Changement d’heure légale 

dans la nuit des 26 et 27 mars 2016 
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• Association des parents d’élèves de l’école de Challain  
 

 

• LA VIE DES ASSOCIATIONS  

 

• PLANTATIONS HAIES BOCAGERES 

La Communauté Candéenne de Coopérations Communales met en œuvre une opération collective de plantation 
de haies avec le soutien financier du Conseil Général et l’appui technique de la Chambre d’Agriculture. 

Renseignements à la mairie au 02.41.94.12.64 ou par mail : mairie.challain@wanadoo.fr 

Mars 2016 

 

mailto:mairie.challain@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•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 25 mars 2016 

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. 
Ce concours permet la rencontre de 130 à 140 

équipes provenant de 30 à 35 sociétés voisines. Il se 
déroule toutes les après-midis à partir de 14h sauf le 

dimanche. 
Venez encourager tous ces joueurs (dont 30 à 40 de 

Challain), vous pourrez admirer de belles 
rencontres, c'est un moment de détente et de 

convivialité. A bientôt, merci.  

Le bureau 

 

Club Lys D’Or •  
Après Février passé calmement, Mars débute avec notre 

concours de belote, le carnaval,  
la belote à Loiré. 

Puis l’arrivée du printemps nous amènera à notre 
après-midi dansant du  

vendredi 8 Avril 2016.Ouvert à tous. 
 

12 Mai 2016 : concours de belote  
Challain- Challain 

 
14 Mai 2016 : Repas annuel à 12h30 

 
25 Mai 2016 : Demi- journée inter génération à Freigné  

 
 

Pour le club, Marie Jo Gaudin. 
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•La Potherie, Cour & Jardin 

 
L’association « La Potherie, Cour & 
Jardin » organise son Assemblée Générale, 
le samedi 2 avril à 10h30 au Potager. A 
cette occasion, vous pourrez adhérer ou 
renouveler votre cotisation. 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. 
 

• Bibliothèque 

 
Après plusieurs départs de bénévoles dûs à 
diverses raisons, l'Association Bibliothèque 
lance un appel pour renouveler son équipe afin 
de continuer à assurer le plus sereinement 
possible les quatre permanences 
hebdomadaires et à maintenir les animations 
qu'elle propose dans le cadre de ce service 
public à la bibliothèque municipale. 
 
Si vous aimez la lecture et les contacts, n'hésitez 
pas à vous faire connaître aux ouvertures de la 
bibliothèque ou téléphonez à Christiane Serreau 
au 02-41-94-15-01.  
 
Pour les retardataires, il est encore temps de 
renouveler votre adhésion 2016, le mieux est de 
le faire avant fin mars ! MERCI ! 

Les bénévoles 

 

• Familles Rurales 

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 
15 avril 2016 à la salle des tilleuls. 
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• La Boutique Associative  

Vous avez pu remarquer depuis quelques temps la présence d'une nouvelle vitrine et d'une trancheuse à 
jambon dans LA Boutique. Pour toujours mieux vous servir nous avons en effet décidé d'augmenter l'offre 
de produits frais. 

Vous pourrez désormais trouver à LA boutique de la charcuterie fraîche (saucisson, pâté, jambon à la 
coupe…) ainsi que des salades composées.  

Nous tenons à remercier la Mairie qui a financé l'achat de ce nouveau matériel. 

 

Le printemps arrive, Pâques aussi. En prévision de votre repas de fête n'hésitez pas à commander viandes 
ou volailles. Elodie et Amandine vous renseigneront sur les prochains arrivages, vous présenteront les 
produits locaux et les œufs de Pâques de "Chez mon chocolatier" Guisabel. 

 

Horaires d'ouverture :   

Tous les matins de 8h à 12 h 30. 

Mardis, jeudis et vendredis après-midi de 16 h 30 à 19 h (samedi 16 h 30 - 18 h) 

Tel : 02 41 26 67 43 

 

•Randonnées pédestres 

Les prochaines randonnées auront lieu le 
mardi 22 mars, le mardi 5 avril et le 
samedi 23 avril. Rendez-vous à 14H place 
de l’église de Challain.  
 
Il reste encore quelques places pour la 
sortie annuelle du samedi 18 et dimanche 
19 juin  autour de La Turballe, Piriac et 
Guérande (138€/personne). Cette sortie 
est ouverte à tous, habitants de Challain 
ou d’ailleurs. 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. 

 

 

5 •  
 

• GIC 

L’Assemblée Générale du GIC aura lieu le 
jeudi 14 avril 2016 à 20h à la salle des 
tilleuls. 

 

mailto:catherine.sart@orange.fr
mailto:bellangermonique@orange.fr


 

 

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. 

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 
 

26 mars Chasse aux œufs, parc du Château 
 

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

 

7 avril RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
8 avril Après-midi dansant, Club du Lys d’Or,  

salle des Tilleuls- OUVERT A TOUS 
 
 
 

 

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 
 

Mars 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 2 avril de 9h à 12h 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat 
vendredi 8 et mercredi 13 avril 


