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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

…Se tourner vers les lumières des fêtes…  

 

Décembre poursuivra-t-il la douceur des semaines précédentes ou la rigueur de 
l’hiver pointera-t-elle ? De toute façon, laissons-nous guider vers les lumières 
de Noël et du Jour de l’An qui réjouissent le cœur des grands et petits. 
 
Les rencontres associatives et culturelles sont là. Dernièrement les participants 
au concours des maisons fleuries ont tous été récompensés. Les 1er Prix 
reviennent à Marie-Claire LIVENAIS (Catégorie fermes), M Josette LERAY 
(Catégorie maisons de bourg). Bravo pour ces embellissements du bourg et des 
fermes. 
 
Nous avons, dans le cadre de la 4 C, renouvelé notre confiance aux activités du 
FDGDON contre les nuisibles. La lutte contre les frelons asiatiques est efficace. 
A noter qu’en un an près de 2 500 ragondins ont été éliminés sur le territoire de 
la 4 C. Il est donc important que chacun aide cet organisme à lutter contre ces 
nuisibles et également à réguler les pigeons et aussi à aider à convaincre les 
pouvoirs publics à permettre d’éviter les dégâts occasionnés par les choucas des 
tours. 
 
Les travaux se poursuivent. Ainsi le Jardin du Souvenir et le dépositoire 
communal sont implantés à l’extrémité du cimetière. Le planning de 
rénovation/extension du club house sera plus long que prévu : les travaux vont 
durer de décembre 2016 à mars 2017. 
 
Les discussions sur la mise en œuvre des évolutions territoriales vont bon train.  
Nous attendons l’arrêté préfectoral de création du SIVU qui reprendra sur le 
territoire de la 4 C la grande majorité des compétences Enfance Jeunesse et 
Actions Sociales. Nos représentants dans ce  SIVU seront M FAURE et Mme 
GRELLIER en tant que titulaires et M ROBERT en tant que suppléant. Après 
fortes discussions, nous avons obtenu que la Dotation de Solidarité (DCS) que 
nous recevons de la  4 C soit transformée en dotation de compensation (AC) 
pour que la nouvelle communauté de communes continue de nous la verser. 
Demeure encore principalement le devenir de la trésorerie de la 4 C qui, si rien 
n’est fait, sera mise à disposition de Segré, Pouancé et Candé (nouvel EPCI). 
Nous insistons auprès du Président de la 4 C pour que cette trésorerie devienne 
celle du SIVU après transfert aux communes. A noter que M Hubert MESLET a 
été nommé DGS de la nouvelle communauté de communes 
Segré+Pouancé+Candé. 
 
Avec l’équipe municipale, je souhaite d’agréables fêtes de fin d’année avant de 
vous retrouver le dimanche 15 janvier 2017 à 12 h à la salle des Tilleuls pour nos 
vœux. 
 
Vous pouvez toujours me trouver en mairie ou m’y laisser un message pour 
vous joindre. ■      
         

  Votre Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


 

 

2• INFOS MUNICIPALES  

 

Visite du Sous-Préfet, Mr François Payebien, le mercredi 26 octobre 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 car la propriétaire de l’autre gilet 

souhaiterait récupérer le sien. 

Contact la mairie au 02.41.94.12.64 
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- 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. 

Une permanence sera assurée à la mairie 
le samedi 31 décembre de 10 h à 12h. 

 
 

 

 

La commune de Challain la Potherie et l’association Ouest Games 

 vous invitent à participer au 2ème salon du jeu-vidéo et des jeux traditionnels en bois 

le samedi 21 janvier de 14h à 22h et le dimanche 22 janvier de 10h à 18h 

Durant le weekend pas moins de 20 bornes de jeux-vidéo seront en libre accès  

ainsi que de nombreux jeux traditionnels en bois. 

 

Plus d’informations sur : www.ouestgames.com  

 Contact : Jonathan au 06 82 99 34 37 

 

ENTREE GRATUITE 
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APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos qualités ou compétences, aider les familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ?  
Vous avez toute votre place parmi les équipes bénévoles de France Alzheimer 49. 
L’association France Alzheimer 49 est à la recherche de bénévoles en charge de l’animation d’une Halte 
relais®, d’accompagnements physiques et téléphoniques des aidants et personnes malades, 
d’interventions dans les écoles etc. 
Vous bénéficierez d’une formation continue dispensée par l’Union France Alzheimer. 
Contact : secretariat@francealzheimer49.fr 
                 15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS 
                 Téléphone : 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 94 94 
 
Informez- vous en vous rendant sur le site benevoles.francealzheimer.org 
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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 22 décembre 2016 

 

P 

Randonnées pédestres• 

Les prochaines randonnées auront lieu 6 et 17 
décembre. RV à 14H place de l’église de Challain. 

 
Si vous êtes intéressé par la sortie annuelle sur 2 

jours, celle- ci est fixée au samedi 10 et dimanche 11 
juin 2017. La destination sera précisée dans la 

prochaine feuille mensuelle 
 

Responsables : Monique Bellanger (02.41.94.14.66)  
ou Catherine SART 02.41.94.16.07) 

 

 

 

•Comité de jumelage 
 

Lors de son Assemblée Générale, le Comité de 
jumelage a fait le bilan de l’année écoulée.  
Le temps fort était la réception de nos amis anglais de 
Somersham. Ils étaient 39 à nous rendre visite cette 
année. Et dans une ambiance très chaleureuse nous 
avons partagé avec eux la visite de Terra Botanica où 
nous étions 81, et un repas festif le samedi soir avec 
108 convives. Après cette journée commune, le 
lendemain est laissé libre, à chaque famille de 
l’organiser à son gré : pique-nique, visites diverses, 
rencontres à plusieurs familles, etc… 
Depuis 16 ans désormais des liens étroits se sont tissés 
et c’est toujours avec plaisir que nous nous 
rencontrons d’un côté ou de l’autre de la Manche. 
 
Au printemps 2017, nous irons à Somersham. Le 
Comité invite toute personne intéressée à y participer. 
Plus qu’un simple voyage, c’est l’occasion d’échanger, 
de découvrir une autre culture, et l’année suivante 
nous sommes heureux d’accueillir nos hôtes et de leur 
faire partager un peu de vie « à la française »… 
 
Jean Pierre ARIAUX 
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Club Lys d’or • 

Le 24 novembre 44 ainés du club étaient 
réunis pour le concours de belote. 

Le 8 décembre 2016 : Loto-bûche de Noël 
à 14h salle des Tilleuls 

Le 26 Janvier 2017 : Assemblée Générale 
du club du Lys d’Or à 14 h salle des Tilleuls 
Paiement des cotisations à partir de 13h30. 

Ce sera le moment de venir adhérer 
 si vous le désirez. 

 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’âge pour 
venir passer de bons moments avec nous tous. 

 
Pour le club, Marie Jo Gaudin. 

 

La Potherie Cour et Jardin• 

 

L’équipe de l’association « La Potherie, Cour et 
Jardin » vous accueille en ce mois de décembre, 

pour les dernières permanences de l’année, les 
samedis 3 et 10, de 10 heures à midi. Nous vous 

proposons à la vente des pommes, des poires, des 
pommes de terre, des carottes et autres légumes 

d’hiver.  
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année et rendez-vous en 2017 au Potager de la 

Potherie.  
 

Pour l’association,  
le président Nicolas Delaunay 

 

• Comité hippique de Challain-la- 

Potherie 

Souvenez-vous des courses de chevaux à Challain 
dans les années 60 ? 
  
Depuis le mois d’octobre, une vingtaine de 
personnes se sont réunies pour constituer un comité 
hippique afin d’envisager d’organiser des courses de 
pays à Challain. Pour ce faire, nous nous sommes 
rapprochés de la «Fédération interdépartementale 
des comités hippiques » afin de créer notre comité et 
d’être accompagnés dans cette démarche. 
L’association regroupe des habitants de Challain et 
des professionnels du monde des courses, tels 
entraîneurs, éleveurs et jockeys.  
 
Notre objectif est de programmer cette fête hippique 
pour le dimanche 16 juillet 2017 à Challain. 
 
Pour le comité, le vice-président Denis Alus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

•La Boutique  

Depuis quelques temps, vous avez pu remarquer que des changements étaient en cours à LA boutique. 
Après plusieurs semaines de travaux, notre nouvelle réserve est enfin prête, et le magasin en cours de 
réaménagement. 
Vous allez bientôt pouvoir découvrir de nombreux nouveaux produits. En effet, nous avons décidé 
d'agrandir notre gamme, en privilégiant encore davantage les circuits courts, et les produits locaux et 
régionaux. Nous espérons que cela vous donnera satisfaction et que vous serez de plus en plus nombreux à 
venir à LA boutique. 
Les fêtes de fin d'année se préparent, n'oubliez pas de passer commande pour vos pâtisseries, vos volailles, 
et vos huîtres.... Côté cadeaux : les chocolats sont arrivés, et pourquoi pas un panier garnis? Profitez de 
tous ces nouveaux produits régionaux pour les composer.  
  
 Merci à tous les clients qui font confiance à notre épicerie associative et la font vivre ! 
Vous pouvez contacter LA boutique au 02.41.26.67.43  
 
Horaires:  
Lundi, mercredi et dimanche : 8h-12h30 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h-12h30 / 16h30-19h 

Samedi : 8h-12h30 / 16h30-18h  
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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   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 
 

 

10 déc. Arbre de Noël - salle des Tilleuls 
 
10-11 déc. Concours de belote Cercle Saint Hélier 
 
15 déc.   RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
16 déc Veillée de Noël à 20 h30 Place de 
 l’église  
17 déc. Randonnée pédestre 14h place église 

Challain 

 
 
 

 

 

 

 

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 7 janvier 2017 de 9h à 12h 
 
Fermeture les 23 et 30 décembre et 2 janvier 2017 

Mr le Maire :06.61.30.99.53 

 
 

15 janv  Vœux du Maire à 12 h à la salle des 
Tilleuls 

21 janv. Assemblée Générale Cercle Saint Hélier 

21-22 janv Salon du jeu vidéo - salle des sports 

26 janv. Assemblée Générale à 14h-Club du Lys 
d’Or 

2 fév.  Assemblée Générale à 14 h - FNACA 
 

Réunion du conseil municipal 

Réunions Mardi 6 décembre à 20h 
Jeudi 15 décembre à 20h30. 
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