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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… Un bel automne favorable aux actions de chacun…  

Permettez-moi de saluer et remercier le dynamisme de vie de nos associations qui 
nous régalent de leurs diverses manifestations en cet automne actuellement clément. 

Le programme d’octobre nous y invite. 

En application des nouvelles directives de sécurité de l’Etat, nous devons transmettre 
au plus vite à la Sous-Préfecture la liste des manifestations qui auront lieu à 
Challain-La-Potherie dans les 6 prochains mois. Merci d’avance à chaque association 
et chaque particulier concerné de nous informer sans délai. 

Nous rappelons que le site internet a été renouvelé pour les 6 communes de la 4 C et 
qu’il vous apportera plus rapidement diverses informations. N’hésitez pas à le 
consulter : www.4c-cande.fr 

A nouveau, je suis amené à exprimer notre demande de respect des lieux publics : les 
déchets sauvages, les actes d’incivilités sur les fleurs et les arbustes, les 
stationnements gênants sont interdits. Syctom et gendarmerie vont  procéder à des 
amendes si cela se reproduit. 

Les travaux que nous avons décidés ont commencé : chauffage et éclairage de l’église 
devraient être terminés courant octobre ; de même pour la mise en eau close de 
l’étang ; et nous poursuivons la rénovation du bâtiment de la mairie (peinture 
extérieure, mise en sécurité de l’accueil, une pièce du 1er étage). Quant au club house, 
les travaux ne devraient débuter qu’à fin novembre. 

Sur le plan financier, les tarifs de la redevance d’assainissement passent de 54 à 55 € 
par foyer et de 0.70 à 0.72 € par m3 consommé. 

Pour la vente des chemins, le géomètre va procéder au repérage des lieux afin de 
faire avancer la procédure. 

Compte tenu de la mise en longue maladie de l’un de nos employés communaux, 
nous prolongeons jusqu’en fin d’année le CDD de M Stéphane SUREAU. 

Lundi 26 septembre 2016, le contrat territorial du captage prioritaire de 
« VRITZ-CANDE » a été signé entre le SIAEP, l’Agence de l’Eau, la Chambre 
d’Agriculture et la DDT. 
Ce programme de 552 640 € sur 5 ans, financé à hauteur de 57 % par l’Agence de 
l’Eau, concerne la pérennité de 3 captages d’eau situés proches de Candé qui 
apportent 60 m3/heure. 

 
A noter que sur le Segréen il existe 12 captages et que les actions de ce programme 
visent à réduire et maîtriser les taux de nitrate et des produits phytosanitaires. 

Sur Challain-La-Potherie, la zone concernée au-delà de l’axe de la D73 représente 
environ 20 % de la surface de la commune. 
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S’est constituée une Association des Agricultures qui sont concernés par ce programme. Actuellement, 33 sont 
adhérents et représentent 1 500 ha. Le Président du bureau est Frédéric ROBERT d’Angrie et Pascal FERRON de 
Challain-La-Potherie est membre de ce bureau. Il a été rappelé la nécessité de soutenir le monde agricole en leur 
apportant une aide dans la cadre du programme. 

Dans le cadre du Segréen, la rédaction du nouveau SCOT se poursuit. Il y a été confirmé ces 3 éléments qui ne sont 
pas neutres pour notre commune : nous ne pourrons plus créer une zone d’activité, le taux de logements sociaux y est 
maintenu et la densité reste à 12 logements par hectare. L’enquête publique pourrait avoir lieu en fin d’année. 

En matière d’évolution territoriale, les propos du Sous-Préfet lors de la réunion avec la 4 C du 27 septembre 2016 
vont dans le sens de la création d’un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) pour l’Enfance Jeunesse 
avec le Social, les autres compétences allant soit dans la nouvelle communauté de communes ou devant se traiter 
entre communes. Il convient d’attendre la réponse de Madame La Préfète sur cette proposition. 

Jeudi 29 septembre 2016, a été signée la mise en place de la MSAP (Maison de Services Au Public) à Candé au sein de 
l’ESC (Espace Socio Culturel), ce qui nous permettra de conserver ces services de proximité. 

Enfin, Monsieur François PAYEBIEN, Sous-Préfet de Segré, viendra nous rendre visite mercredi 26 octobre 2016. 

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

                                 Votre Maire, Dominique FAURE 
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« BIBLIOFETE S’INVITE AUX SEMAINES ENFANCE FAMILLE » 

 

Animations organisées et proposées par les Bibliothèques du réseau « Histoire de lire » 

Le 15 octobre à 14h30 

 Tous en forme ! à la bibliothèque de Challain la Potherie Balade en famille avec jeux, devinettes, histoires 

Le 16 octobre de 11h à 13h 

 Pliez, roulez, modelez… à la bibliothèque de  Chazé sur Argos, atelier d’origami, de modelage... 

Le 18 octobre de 10h30 à 12h  

Bébé bouquine à la bibliothèque de Candé lecture pour les petits à la découverte des formes 

Le 22 octobre de 10h30 à 12h 

 Parcours d’orientation sportif et culturel à la bibliothèque de Freigné 

Le 22 octobre de 10h30 à 11h30  

Un automne en forme à la bibliothèque d’Angrie Conseils en nutrition et alimentation par une naturopathe 

Le 27 octobre de 15h à 17h  

Fabrique à formes à la bibliothèque de Candé 

 

Temps Fort :  

Frédéric Naud, conteur, jouera son spectacle « le road movie du taureau bleu » Mercredi 19 octobre à 20h30 à la salle 
Beaulieu à Candé, Gratuit à partir de 8 ans sur réservation au 02.41.94.19.40. 

Organisé par le réseau « Histoire de lire » en partenariat avec l’espace socioculturel. 

Renseignements complémentaires auprès de la bibliothécaire intercommunale : 06.77.09.91.89 – 
reseaubibliotheques@4c-cande.fr 

 

Programme complet sur site internet  4c-cande.fr  

mailto:reseaubibliotheques@4c-cande.fr


 

 

Cercle Saint Hélier• 

Concours les ménages 

du lundi 17 octobre au samedi 26 novembre (finale) 
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Bibliothèque • 

Le réseau Bibliothèque « Histoire de lire » et les Semaines 
petite Enfance s'associent pour des animations autour du 

thème « Tous en forme ». 

A Challain, l'association Bibliothèque propose dans le 
cadre de « Bibliofête » un après-midi ludique avec un jeu 
de piste familial où adultes et enfants feront travailler la 

tête et les jambes sur un parcours dévoilé au fur et à 
mesure des découvertes, avec des jeux, des histoires, des 

devinettes. 

RV à la bibliothèque le samedi 15 octobre à 14h30 

Ouvert à tous, gratuit. Poussettes et trottinettes autorisées ! 

Goûter offert au retour à la bibliothèque.  

 

Avis aux associations 

Merci de nous faire parvenir 

les informations que vous 

souhaitez communiquer dans 

le prochain « Challain Info »,  

avant le 21 octobre 2016 

 

P 

• Randonnées pédestres 

Rappel : Randonnée mardi 4 octobre sur le circuit des 
Forges de  Moisdon la Rivière suivie d’un repas: départ à 
9H30 place de l’église de challain. 
 
En raison de Bibliofête qui a lieu le samedi 15 octobre, la 
randonnée prévue ce même jour est annulée ; Vous pouvez 
néanmoins vous joindre à la promenade familiale animée, 
organisée par la bibliothèque. Elle se déroulera dans le 
bourg avec arrêt sur des sites patrimoniaux intéressants. 
Le départ est prévu à 14H30 devant la bibliothèque. 
 
Les randonnées suivantes auront lieu le 8 et le 19 
novembre. 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) 

 

 

 

•La Boutique Associative 

 

Comme les clients de LA boutique l'ont déjà constaté, des 
travaux d'agrandissement sont en cours dans leur épicerie. 

La Boutique Associative se lance un nouveau défi pour un 
meilleur service à Challain : nous devions en effet améliorer 
notre offre et la diversifier pour que les habitants de 
Challain et des environs puissent y venir plus nombreux et 
plus souvent. Cela nécessitait d'augmenter la surface de 
vente et réaménager la réserve trop étroite, les bureaux, le 
local de rangement. 

Profitant d'un financement intégral du Crédit Agricole et 
des taux minimes en vigueur cette année, les membres de 
l'association et La Boutique Associative elle-même viennent 
de créer une SCI pour l'acquisition du bâtiment du 2, 
Grande Rue, ce qui permet en outre de baisser légèrement 
le loyer de l'association. 

La Boutique Associative espère que ces travaux ne 
causeront pas trop de désagréments à sa clientèle et la prie 
de l'en excuser. 

Nos trois vendeuses Elodie, Amandine et Christine sauront 
accueillir les clients et répondre à leurs souhaits malgré ces 
perturbations. 

Les aides bénévoles pour l'aménagement seront les 
bienvenues. 

A bientôt à LA boutique !  

Pour nous contacter : 02-41-26-67-43 ou 
la_boutique@orange.fr 

 
 

Octobre 2016 

Club Lys d’or • 

Sympa, notre journée détente au« Logis des Aulnays ». 
Nous avons bien profité de ce moment convivial. 

 
Le repas terminé les uns ont fait un petit tour sur la 

propriété, les autres ont joués à la belote ou à des jeux de 
société. Bref un brin de bon temps. 

 
Le club du Lys d’Or était présent pour le Forum des 

Associations le 11 Septembre. 
 

13 Octobre 2016 : Festival des retraités à Candé 
3 Novembre 2016 : Concours de belote à Loiré à 13h30. 

 
Pour le club Marie Jo Gaudin 

 

Familles Rurales• 
 

Reprise des activités : 2 séances gratuites 
 

Zumba : Le vendredi à 20H30 à la salle des sports  
(120 € pour 33 cours).  

Inscriptions : Chantal SORIN : Tél : 02.41.26.67.39 
 

Yoga : Le mercredi à 19H à la salle des tilleuls  
(120 € pour 29 cours). 

Inscriptions : Josiane COUE : Tél : 02.41.94.14.70 
 

Gym : Le jeudi à 9H45 à la salle des tilleuls (100 € pour 30 cours) 
Inscriptions : Thérèse ROBERT : Tél : 02.41.94.15.29 

 
Cours d'Anglais : Le lundi à 19H à l’école (28 € pour l’année). 

Inscriptions : Janine LERAY : Tél : 02.41.94.13.47 
 

Prévoir un certificat médical pour les activités sportives. 
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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. 

 
 
 

 

  

 

 

4 oct Randonnée pédestre avec repas 9h30 
place église Challain 

 
6 oct      RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré  
 
8 oct Repas des 70 ans et +, salle des Tilleuls  
 

15 oct Bibliofête 14 h à la bibliothèque 

 
20 oct    RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
3 nov.     RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
 

 

 

 

 

 

Manifestations 2016 - Challain-la-Potherie 

 

 

Octobre 2016 

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 5 octobre de 9h à 12h 
 

Fermeture les vendredis 21 et 28 
et lundi 31 octobre 

 
 

8 nov Randonnée pédestre 14 h place église 
Challain 

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

19 nov Randonnée pédestre 14h place église 
Challain 

26-27 nov  Concours de belote, FNACA,  

 salle des Tilleuls 

1er déc     RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
3 déc. Saint Barbe organisé par les  

Sapeurs-Pompiers Salle des Tilleuls 

10 déc. Arbre de Noël - salle des Tilleuls 

 

Réunion du conseil municipal 

Prochain réunion le Jeudi 20 octobre à 20h30. 
 


