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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… Forte attente et inquiétude financière sur la 

prochaine évolution territoriale…  

La saison automnale se poursuit agréablement pour les cultures et les loisirs. 
Après ces moments de Toussaint propices aux souvenirs dans les familles, nous 
nous rassemblerons dimanche 13 novembre 2016 à 11h45 au monument aux 
morts pour fidéliser la mémoire de ces combattants ; puis un vin d’honneur 
sera offert au restaurant chez Guy. 
 
L’ambiance du banquet des aînés a été joyeuse avec ses chants conviviaux 
autour d’un très bon repas puis de jeux de cartes. En voici quelques photos et 
tous nos remerciements aux organisateurs. 
 

   
 
Avec les associations, le planning des manifestations est bien fourni pour 
satisfaire le plus grand nombre. L’arbre de Noël des enfants aura lieu le samedi 
10 décembre 2016 après midi en salle des Tilleuls. 
 
A noter que l’exposition sur «Les fermes aux XIXème et XXème siècle, l’évolution du 

monde agricole à Challain-la-Potherie».» est reportée à avril 2017. 
 
Les travaux que nous vous avons annoncés sont maintenant réalisés : 
chauffage éclairage de l’église, mise en eau close de l’étang avec pose de la 
grille. 
 
Afin d’améliorer le nettoyage des rues, nous avons acquis un aspirateur dont 
vous apercevez la photo pour un montant de 4 400 € HT. Il permettra 
notamment de remplacer le balayage mensuel dont le cout était de 2 645.91 € 

pour 2015. 
 
A ce titre, nous rappelons les règles de civilité à appliquer : pas de déchets 
sauvages et en particulier pas d’animaux morts. 
 
Nous nous permettons également d’indiquer que les haies et arbustes qui 
gêneraient la circulation sont à tailler par leurs propriétaires. 
 
Il nous est demandé de vous rappeler que les élections primaires pour la droite 
et le centre auront lieu à Loiré pour les communes d’Angrie, 
Challain-La-Potherie, Chazé-sur-Argos, et Loiré les 20 et 27 novembre 2016.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Mme Annie RUGUET 
(06.89.28.61.26) et consulter le site internet : 
primairesdroiteetcentre49@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 

 .........................................................................................................................................................  

Arbre de Noël 
(Coupon à déposer à la mairie avant le 1er décembre impérativement) 

Nom et Prénom des parents : .................................................................................................................................................................................................... 

 

Les enfants : (Nom et prénom) .................................................................................................................... âgé de  ............................................................ 

           (Nom et prénom) .................................................................................................................... âgé de  ............................................................ 

           (Nom et prénom) .................................................................................................................... âgé de  ............................................................ 

      Adresse :…………………… ................................................................................................................................................................................................. 

Viendront à l’arbre de Noël du samedi 10 décembre.  Signature : 

 

 

Arbre de Noël 
L’arbre de noël est ouvert à tous les enfants habitant à Challain et/ou scolarisés à l’école de Challain jusqu’à 11 ans le 
samedi 10 décembre à 16h00 à la salle des Tilleuls. Il s’agira d’un spectacle suivi de l’arrivée du Père Noël et d’une 
collation. Un cadeau sera distribué par le Père Noël à chaque enfant présent.  

Le bulletin réponse (ci-dessous) devra être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie pour le 1er décembre au plus tard.  

 PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE APRES CETTE DATE                       La commission animation 

2• INFOS MUNICIPALES  

Mercredi 26 octobre 2016, Monsieur François PAYEBIEN, Sous Préfet de Segré, est venu nous rendre 
visite. Nous avons pu lui montrer le bourg et échanger avec lui, notamment sur les capacités de la 
commune, nos objectifs et nos inquiétudes sur les évolutions territoriales. 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) va reprendre l’essentiel des compétences Enfance 
Jeunesse et Social qui sont actuellement traitées par la 4 C. Notre inquiétude demeure sur les 
conséquences  financières pour lesquelles nous n’avons pas encore tous les éléments. C’est également le 
cas pour la nouvelle communauté de commune Segré+ Pouancé + Candé. Dès que les données seront 
davantage fiables nous vous les communiquerons. 

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

                                 Votre Maire, Dominique FAURE 

 

 

 
Lors du repas des ainés, un gilet femme gris taille 1 a été pris à la 
place d’un autre. Celui-ci a été ramené en mairie mais la 
propriétaire de l’autre gilet souhaiterait récupérer le sien (voir 
photo)  
 
Contact la mairie au 02.41.94.12.64 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 : 

- soit en vous rendant à la mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité et justificatif de 
domicile), 

- soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription téléchargeable sur le 
site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024, une photocopie 
d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml
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Bibliothèque • 

Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de vous  
inviter à leur apéro-lecture annuel  

le vendredi 2 décembre à 19h15 à la bibliothèque  

pour une soirée conviviale avec des lectures sur le thème 
de « NOS AMIES LES BÊTES » proposées par  

« Les Voix Liées » qui vous régaleront ainsi que les 
grignotages offerts par les bénévoles. 

C'est ouvert à tous et gratuit ! Pour adultes. 

 

 

Avis aux associations 

Merci de nous faire parvenir 

les informations que vous 

souhaitez communiquer dans 

le prochain « Challain Info »,  

avant le 25 novembre 2016 

 

P 

• Randonnées pédestres 

Les prochaines randonnées auront lieu le 19 
novembre, 6 et 17 décembre. RV à 14H place de 
l’église de Challain 
 
Responsables : Monique Bellanger (02.41.94.14.66) 
ou Catherine SART 02.41.94.16.07) 

 

 

 

•Amicale sapeurs-pompiers 

 

Concours de belote les 12 et 13 novembre début à 14 h 
A la salle des Tilleuls 
Engagement: 6 € 
Lots: Langue de bœuf aux gagnants, cuisse de dinde 
aux perdants de la finale, côtes de porcs aux perdants 
de la 1ère partie. 
 

Le secrétaire, Leroueille Thomas 

 

 

 
 

Novembre 2016 

•Club Lys d’or  

Sous une pluie battante s’est déroulée la Randonnée 
de la convivialité, organisée par « Générations 
Mouvement ».Au retour après les discours d’usage, 
le verre de l’Amitié offert par la municipalité a 
rassemblé les marcheurs. Les 155 repas servis, c’est 
dans une ambiance chaleureuse que la journée s’est 
prolongée avec les jeux de cartes .Certains 
randonneurs sont repartis avec le soleil découvrir à 
nouveau Challain 
Ajoutons l’Après- midi dansant, la rencontre jeu de belote 
avec Loiré ces derniers temps. 
 

3 Novembre 2016 : Concours de belote à Loiré 
avec Challain. 
 
24 Novembre 2016 : Concours Challain Challain. 
 
8 Décembre 2016 : Loto- Bûche de Noël 
 
Pour le club, Marie Jo Gaudin. 

 

Cercle Saint Hélier• 

 

La finale du concours un homme une femme 
prévue pour le samedi 26 novembre est 

avancée au samedi 19 novembre. 
 

Le concours de belote aura lieu au cercle 
samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016. 

 
Assemblée Générale du Cercle Saint Hélier :  

samedi 21 janvier 2017. 
 

L’assemblée générale de la fédération Segéen 
de la Boule de Fort aura lieu à 

Challain-La-Potherie la samedi 10 juin 2017 
suivie d’un repas qui aura lieu à la salle des 

Tilleuls 
 

• FNACA 

La commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu le 
dimanche 13 novembre 2015 à 11h45, place du 
souvenir. 
 
Concours de belote les 26 et 27 novembre à la 
salle des Tilleuls début à 14h. 
Engagement: 6 € 
Lots: Langue de bœuf aux gagnants et rouelle de porc 
aux perdants finalistes 

 



 

 

 

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   10h30 – 12h 
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 
 

 

8 nov Randonnée pédestre 14 h place église 
Challain 

12-13 nov  Concours de belote, Amicale des 
sapeurs-pompiers, salle des Tilleuls 

13 nov  Commémoration du 11 novembre 

19 nov Randonnée pédestre 14h place église 
Challain 

19 nov Finale concours un homme une femme 
Cercle Saint Hélier 

26-27 nov  Concours de belote, FNACA,  

 salle des Tilleuls 

1er déc.    RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
 

 

 

 

 

 

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 : 3.65 € 

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  
Vendredi  13 h 30 – 16 h 30 
Samedi 3 décembre de 9h à 12h 
 

Mercredi 30 novembre,  
ouverture exceptionnelle de 15 h à 17h30 

 
 

2 déc. Apéro lecture à la bibliothèque 

3 déc. Saint Barbe organisé par les  
Sapeurs-Pompiers Salle des Tilleuls 

6 déc. Randonnée pédestre 14h place église 
Challain 

8 déc. Loto et buche de Noël club du Lys d’Or, salle 
des Tilleuls  

10 déc. Arbre de Noël - salle des Tilleuls 

10-11 déc. Concours de belote Cercle Saint Hélier 

17 déc. Randonnée pédestre 14h place église 
Challain 

21 janv. Assemblée Générale Cercle Saint Hélier 

Réunion du conseil municipal 

Prochain réunion le Jeudi 17 novembre à 20h30. 
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