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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… L’hiver est revenu… 

 
L’air froid et sec qui s’est installé en janvier va-t-il se poursuivre ? Et il est vrai 
que l’étang gelé et les champs recouverts de givre nous ont offert un joli 
panorama rehaussé par le soleil. 
 
Ouest Game, agréable et moderne Salon du Jeu Vidéo et des Jeux de sociétés,  
a ravi nos jeunes générations. Encore merci aux organisateurs bénévoles de 
Challain et du SIC. Précisons que c’est maintenant le SIC qui prend en charge 
cette manifestation qui se déroulera en 2018 dans une autre commune du 
candéen. 
 
Le challenge de la Boule de Fort du Cercle Saint Hélier a couronné le binôme 
Eugène DUMONT et Jack MURPHY. Bravo à tous les participants de ce sport 
bien de chez nous. 
 
Nous allons reprendre la démarche budgétaire au cours de ce premier 
trimestre avec de nouvelles contraintes liées à la création de la communauté de 
communes ABC (Anjou Bleu Communauté) et du SIC (Syndicat 
Intercommunal du Candéen). Comme je l’ai exprimé lors de nos échanges de 
vœux (texte en ce bulletin), nos inquiétudes financières sont réelles : les 
engagements pris par ABC seront-ils tenus, car ils sont indispensables à notre 
développement avec nos projets dont le principal est le Pôle Enfance Jeunesse 
Loisirs. 
 
La vente d’herbe sur le terrain de la commune route de Loiré est reconduite : 

toute personne intéressée doit nous adresser sa demande par courrier 
avant le 15 mars 2017. 
 
Compte tenu des travaux du Club House, les volets du bar du foot qui 
avaient été installés ne pourront pas y être réemployés. Ces volets sont à 
vendre. N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie s’ils vous 
intéressent. 
 
Enfin, le dimanche 19 mars aura lieu à 11 h45 sur la place du souvenir la 
commémoration du cessez le feu en Algérie suivie d’un vin d’honneur 
chez Guy. A noter également que la célébration de la Victoire devrait 
avoir lieu le dimanche 7 mai. 
 
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/
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NAISSANCES  

Naëlle TAILLANDIER ..................... 21 mai 

Clémentine BRECHETAU................ 26 octobre 

 

MARIAGE 

Harmony BOISNEAU et Aurélien BRECHETEAU ........... 28 mai 

Julie TRAMUSET et Olivier LEBRETON ......................... 02 juillet 

Cassandra POIRIER et Florian DERVAL.......................... 23 juillet 

Josiane NEROT et Stéphane LANGLAIS .......................... 30 juillet 

Jessica FOUCHER et Gaëtan LETOURNEAU .................. 13 août 

Amélie RASSIN et Julien FERRON .................................. 01 octobre 

 

DECES  

Joël POIRIER ..................................................................... 25 janvier 

Marie TENNEREL épouse PASQUIER .............................. 24 août 

Denise LEVRON épouse MAHAIT .................................... 05 septembre 

Marie-Françoise SEJOURNE épouse VOISINE ................ 05 décembre 

 

 

Le Service Voitur’âges 

 

Ce service est à disposition de tous les habitants (personne âgée, 
personne handicapée, personne seule, famille sans moyen de 
locomotion…) afin de faciliter leurs déplacements pour les nécessités 
de la vie courante. Les bénévoles utilisent leur propre voiture pour 
conduire les utilisateurs pour une démarche particulière (visite 
médicale, démarches administratives…). Si vous souhaitez devenir 
bénévole, n’hésitez pas à contacter l’Espace Socio-Culturel au  

 02 41 94 19 40    

 
Les bénévoles au service de transport Voitur’âges doivent fournir leur nouvelle attestation d’assurance 
2017. 
 
Les utilisateurs qui étaient déjà inscrits en 2016, doivent fournir une nouvelle attestation de 
responsabilité civile et régler la cotisation 2017 d’un montant de 5 € (par chèque à l’ordre de « Trésor 
Public »). 
  
Pour les nouveaux adhérents, un dossier d’inscription est à remplir et à remettre au bénévole référent 
de la commune : Mme CHICOISNE – 4 allée du Lavoir -  02.41.94.18.06. 
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Comité des Fêtes • 

 
Nous remercions Monsieur et Madame 
GOUGH pour le magnifique sapin offert 
pour les fêtes de Noël. 
 
Eugène DUMONT 
 

        

 

Avis aux associations 

Merci de nous faire parvenir 

les informations que vous 

souhaitez communiquer dans 

le prochain « Challain Info »,  

avant le 17 février 2017 

 

P 

•Familles Rurales 
 

En ce début d'année, l'Association Bibliothèque vous invite à son assemblée générale qui aura lieu à 
l'étage de la bibliothèque le samedi 11 février à 11h. 
 
Tous les adhérents sont invités ainsi que tous ceux qui sont intéressés pour découvrir la bibliothèque. 
Le bilan des activités de l'année passée sera fait et nous ferons le tour des projets pour 2017. 
Le partage de la galette clôturera cette rencontre. 
 
Pendant les vacances, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à une animation autour des jeux de 
société 

le jeudi 23 février à 14h30 à la bibliothèque 
 
Parents, grands-parents et amis peuvent se joindre à eux. Chacun peut apporter ses jeux préférés et les 
faire découvrir aux autres ! 
 
Pour cette année 2017 l’adhésion reste à 10 euros. Gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans. Venez découvrir 
tous les documents à votre disposition, livres, albums pour les enfants, BD, CD et DVD pour adultes et 
enfants. N’oubliez pas que vous avez la possibilité d’accéder à toutes les bibliothèques du réseau candéen. 
La mise en place de l'organisation dûe au changement au niveau de la communauté de communes a fait 
prendre du retard dans l'encaissement des adhésions mais tout va rentrer dans l'ordre dans un proche 
délai. 
 
Pour les bénévoles, Christiane Serreau 
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• Randonnées pédestres 

 
Les prochaines randonnées auront lieu le 
mardi 7 mars et le samedi 25 mars.  
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• 

Janvier 2017 :  
nous venons de fêter notre 100 000ème client !  

 
Que de chemin parcouru en un peu plus de 2 ans... Comme 

vous avez pu le noter, nous sommes en plein 
réaménagement de la boutique, il y aura encore quelques 

changements en 2017. 
 

 Nous espérons que l'offre des nouveaux produits (aussi bien 
en produits locaux, que produits bio ou encore épicerie fine) 

satisfera les clients. Vous pouvez désormais trouver, entre 
autre, des conserves de poisson de Loire, des sirops de fruits 
provenant de Vritz, des jus de fruits bio, des tisanes et cafés 

raffinés, etc... 
 

Nous espérons que cette nouvelle année confirmera la 
bonne marche de l'épicerie, et nous remercions tous les 

clients qui font confiance à notre épicerie associative et la 
font vivre ! Le meilleur moyen de la soutenir est de venir y 

faire des courses. Vous pouvez aussi vous investir en venant 
rejoindre l'équipe de bénévoles qui sera très heureuse de 

vous accueillir.  
 

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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Restauration scolaire 

Horaires de la Garderie 

périscolaire Matin  7h30 – 8h45 
Soir  16h45 – 18h30 
Renseignements ESC   02.41.92.97.09 

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 
 

 

9 février  RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 
11 février Bibliothèque Assemblée Générale à 11h 
 
 
23 février Bibliothèque  animation à 14h30 
 
25 février Club de Marche Randonnée pédestre à    

14h Place de l’église 
 
7 mars Club de Marche Randonnée pédestre à    

14h Place de l’église 
 
9 mars RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
 
9 mars Carnaval des enfants, salle des Tilleuls  

19 mars Commémoration du cessez le feu en 
Algérie - 11h45 - Place du Souvenir 

  
23 mars RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas, 

route de Loiré 

 

 

 

 

 

Manifestations 2017 - 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 4 mars 2017 de 9h à 12h 
 

Mr le Maire :06.61.30.99.53 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat 
vendredi 17 et mercredi 22 février 

 
 

23 mars Belote à Loiré avec Challain à 13h30, Club du 
Lys d’Or, salle des Tilleuls 

25 mars Club de Marche Randonnée pédestre à 14h Place 
de l’église 

 
24-25-26 mars   Théâtre, salle des Tilleuls  
 
28 mars  Théâtre, salle des Tilleuls 
 
31 mars  Théâtre, salle des Tilleuls 
 
4 avril Club de Marche Randonnée pédestre à    14h 

Place de l’église 
6 avril RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
 
6 avril Belote à Challain avec Loiré à 13h30- Club du Lys 

d’Or, salle des Tilleuls 
 
5 mai Après-midi dansant, Club du Lys d’Or, salle des 

Tilleuls- OUVERT A TOUS 
 

Réunion du conseil municipal 

Prochaine réunion Jeudi 23 février à 20h30. 
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