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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… Bonne Année 2017 …  

 
Après une année bien chargée et, je l’espère, d’agréables fêtes pour tous, nos 
échanges de vœux auront lieu dimanche 15 janvier 2017 à 12 h à la salle des 
Tilleuls où vous êtes tous conviés. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin les dates des 1éres manifestations organisées par 
les associations. Nous leur demandons de nous communiquer leurs 
programmes annuels afin de pouvoir vous en informer. 
 
Le weekend des 21 et 22 janvier aura lieu le salon du Jeu Vidéo et des jeux 
traditionnels à la salle des sports. Toutes les communes avoisinantes y sont 
invitées. 

 

Nous avons procédé à une régulation des pigeons qui deviennent trop 
nombreux et qui abîment jardins et bâtiments. A ce titre, nous vous 
demandons d’en faire autant si vous en avez dans vos bâtiments agricoles, et, 
surtout de nous en faire part pour que nous vous aidions en cette tâche. Merci 
d’avance de votre concours. 

 

Courant décembre, nous avons reçu la visite de l’Association des Amis de 
Saint-Jacques de Compostelle en Anjou, très heureuse du bon déroulement 
de la journée Jacquaire du 26 avril 2016, et venue nous apporter un don pour 
la rénovation de la Vierge de l’étang. Nous les en remercions vivement en 
indiquant en ce bulletin leurs objectifs et coordonnées. 

 

En attendant de vous l’exprimer en janvier, le conseil municipal adresse à 
chacun d’entre vous tous ses vœux les meilleurs de santé et bonheur. 

 
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/


 

 

En 2017, le service de collecte 
évolue..  
 
A partir de janvier 2017, les bacs gris d’ordures 
ménagères seront collectés une semaine sur 2.  
 
L’évolution du geste de tri et la mise en place de 
la redevance incitative ont permis de réduire le 
nombre de sorties du bac d’ordures ménagères. 
En moyenne, un foyer présente 13 fois son bac à 
l’année. 
 
Comment cela va fonctionner ? 
 
Un calendrier de collecte vous a été adressé en 
fin d’année pour préciser la semaine de collecte.  
La commune de Challain-La-Potherie sera 
collectée le vendredi , semaines paires. 
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Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou.  

 07 71 74 25 88  

 
Plusieurs chemins ouverts et balisés par l’association s’offrent aux personnes désireuses 
de partir : 

 “ la voie des Plantagenets” partant du Mt St Michel vers St Jacques de 
Compostelle via Pouancé-Angers-Parthenay-Aulnay de Saint de Saintonge. 

 Variante vers Compostelle Pouancé-Clisson passant par Challain la Potherie. 

 Angers-Le Mt St Michel en passant par Pontmain. 

 Angers-Ste Anne d’Auray. 

 
Notre association a pour objet : 
 

 l’aide tout pèlerin en partance. 
 la délivrance du carnet du pèlerin (indispensable pour avoir accès aux hébergements pèlerins). 
 la valorisation du Patrimoine des chemins de pèlerinage. 
 la promotion des chemins culturels européens. 
 la promotion de lieux d’accueil sur le chemin. 

 
Vos contacts pour le Nord Anjou: Martine Garreau  06 03 17 90 83  et Paul Morel 02 41 92 76 67 
 
Notre assemblée générale aura lieu à Chalonnes /Loire le samedi 04 février 2017 à 14 h30 “Salle des Mariniers”. 
Une permanence de notre association se tiendra à Bel Air de Combrée “Salle de la Prairie” le samedi 11 mars 2017 à 
partir de 14h30. 
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Avis aux associations 

Merci de nous faire parvenir 

les informations que vous 

souhaitez communiquer dans 

le prochain « Challain Info »,  

avant le 20 janvier 2017 

 

P 

Randonnées pédestres• 

Il n’y aura pas de randonnée durant le mois de 
janvier. Les prochaines randonnées auront lieu le 

mardi 7 février et le samedi 25 février. 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 

 

 

 

•Familles Rurales 
 

REPAS ANNUEL – MENU PORTUGAIS 
 

Familles Rurales organise son repas annuel 
 le 28 janvier 2017 à la salle des tilleuls,  

repas cuisiné par Mr André DOS REIS MORAIS 
 

Un menu enfant traditionnel est proposé. 
 

Cours de cuisine à partir de 10h puis repas à 12h. 
 

Une participation de 10 à 15€ sera demandée. 
 

Inscriptions avant le 14 janvier auprès de : 
 Sophie et André au 06 88 22 47 27 ou  

Chantal au 02 41 26 67 39 
 

Le Bureau 

 

Club Lys d’or • 

Le 8 Décembre 2016, le loto suivi de la bûche de 
Noël a réuni 53 adhérents. Ce fût un temps de 
divertissement qui a marqué la fin de l’année. 

Nous remercions vivement les commerçants et 
autres donateurs de leur générosité, pour les lots 

offerts, qui font le bonheur des gagnants. 
 

Rendez-vous pour l’Assemblée Générale du 
26 Janvier 2017 à la Salle des Tilleuls. Dès 

13h30 paiement des cotisations puis à 14h début 
de l’Assemblée. 

Venez nombreux pour démarrer l’année 2017   
 

Belle et heureuse année 2017 à vous tous. 
 

Pour le club, Marie Jo Gaudin. 
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• RAM  

 
Parents, Assistants maternels, Gardes à Domicile, 
Venez partager un temps d'éveil avec les enfants dans 
l'une des communes du Canton de Candé. 
 
Ces matinées s'adressent à tous, assistants maternels, 
parents, enfants de 0 à 4 ans. C'est l'occasion pour 
l'enfant d'expérimenter, de faire des découvertes par 
votre accompagnement et de se socialiser en douceur.   
Cette matinée est  ponctuée de différents moments : 
les jeux libres, proposition éventuelle d'une activité, 
temps chanson et histoire... Participer aux activités 
proposées n'est pas obligatoire.  
 
Fréquenter les matinées rencontres vous permet de 
prendre le temps d'observer l'enfant et d'échanger vos 
savoirs faire et vos expériences éducatives dans un 
climat convivial. 
 
RAM  
13 Rue du Maréchal De Lattre 49440 Candé 
ram-4c@mfam-enfancefamille.fr 
02 41 94 42 87 - 06 17 90 64 45 
 

•FNACA  

Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 2 
février 2017 à la salle des Tilleuls à 14h. 
 
Les anciens combattants d’Afrique du Nord 
valides étant de moins en moins nombreux, 
nous proposerons des cartes de sympathisants 
aux volontaires qui pourraient nous 
accompagner aux commémorations du 19 mars, 
du 8 mai et du 11 novembre ou autres activités. 
 
La cotisation serait de 5 euros le jour de 
l’assemblée générale. 
 
Nous comptons sur vous pour perpétuer la 
mémoire des anciens combattants. 
 
Le bureau 

 

La Potherie Cour et Jardin• 

 

L’équipe de l’association « La Potherie, Cour et Jardin » 
vous souhaite une très belle et fructueuse année 2017.  

 Pour 
l’association, Nicolas Delaunay 

 

mailto:ram-4c@mfam-enfancefamille.fr
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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 
 

 

12 janv.   RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 

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.   RAM de 9h30 à 11h30 - 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 février 2017 de 9h à 12h 
 

Mr le Maire :06.61.30.99.53 

 
 

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

28 janv. Repas annuel - Familles Rurales 

2 fév.  Assemblée Générale à 14 h – FNACA 

7 fév. Randonnée pédestre 14h place église Challain 

9 février  RAM de 9h30 à 11h30 - route de Loiré 
 

 
 

Réunion du conseil municipal 

Prochaine réunion Jeudi 19 janvier à 20h30. 
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