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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

Bonne et Heureuse Année 2018 !  

Nous avons eu le plaisir de recevoir M Philippe BOLO, notre député, 
lors de la présentation de nos vœux 2018, qui nous a assuré que nous 
pouvions compter sur lui pour nos démarches. 

Vous trouverez en ce bulletin le contenu de nos propos où nous 
indiquons les changements intervenus en 2017 avec la nouvelle 
communauté de communes ABC et le Syndicat Intercommunal du 
Candéen, la réduction importante de nos recettes, les réalisations dont 
le Club House et notre priorité du Pôle Enfance Jeunesse Loisirs. 

L’ensemble du Conseil Municipal vous adresse ses vœux les meilleurs 
de joies et satisfactions tant personnelles que professionnelles tout au 
long de ce Nouvel An 2018. 

Je vous rappelle que le recensement a débuté le 18 janvier jusqu’au 
17 février 2018. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur 
(Mme Marie Jo GAUDIN ou Mme Doriane MAUSSION) muni d'une 
carte officielle. L’agent recenseur est tenu au secret professionnel et 
vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement 
et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le 
meilleur accueil. Votre participation est essentielle et 
obligatoire. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont 
protégées par la loi. Elles seront remises à l'Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes et non pas destinées aux 
services fiscaux. 

Comme je vous l’indiquais fin 2017, il devrait y avoir une modification 
des fréquences TNT le 23 janvier 2018, avec pour conséquence, si vous 
avez une antenne râteau, la mise à jour des recherches de chaînes avec 
votre télécommande. 
 
Pour votre information, la société RESTORIA, fournisseur du portage des 
repas, propose un léger repas du soir en complément du portage actuel. 
Le tarif du repas du midi reste fixé à 6.10 € et le repas du soir est à 
1.80 €. Pour ceux qui sont ou seraient intéressés, veuillez bien vous 
adresser à la Mairie. 
 
L’agenda 2018 se remplit vite. Ainsi la commémoration du cessez le feu 
en Algérie aura lieu le dimanche 18 mars à 11 h45, place du souvenir 
suivie d’un vin d’honneur chez Guy.  
 
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  

Jules GREFFIER, le Petit Marçais ............................................... 12 janvier 

Jayzie GATT, la Célinaie ............................................................... 13 février 

Liam CELLIER, la Daviaie ........................................................... 13 avril 

Honorine MENET, la Mélinière ................................................... 20 juin 

Liyah LETOURNEAU, 21 rue de Plancheronde ........................... 26 juin 

Alice FERRON, la Socherie ........................................................... 30 août 

Mëlvyn OUVRIARD REDUREAU, la Béneraie ............................ 21 septembre 

Paul et Louis HOINARD CRESPEL, 23 rue de Plancheronde  ... 13 octobre 

 

MARIAGES 

 

Stéphanie ELYE et Jonathan SANA................................ 26 août 

Elisabeth VOISINE et Laurent NEAU ............................ 30 décembre 

 

 

DECES  

Jean Marie MAUSSION, la Pungeotière .................................... 13 janvier 

Albert VIGNERON, le Petit Marçais .......................................... 30 janvier 

Roger VOISINE, Rue des Jardins ............................................... 17 avril 

Maurice FOURMY, 33 grande rue ............................................. 27 avril 

Lydie CELLIER épouse DELAUNAY, 21 rue de la fontaine ....... 05 décembre 
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Bienvenue Monsieur le Député, 
Bien chers Challainoises et Challainois, 
 
Les mots résonnent partout en France : « Bonne et Heureuse Année 2018 ». 
 
Vous retrouvez ici ensemble en ce début d’année pour échanger nos vœux est toujours un grand plaisir. Ce 
moment, simple et privilégié, est ce partage d’instants, de rassemblement et de convivialité qui nous unit. 
 
Réjouissons-nous de la présence de nouveaux arrivants et souhaitons que le recensement de la population qui 
commence nous confirme ce plaisir de vivre à Challain-la-Potherie. 
 
Aussi, avec joie et assurance, le Conseil Municipal vous adresse ses vœux les meilleurs de bonheur, de bonne 
santé et de satisfactions dans vos souhaits les plus chers pour chacun d’entre vous et pour tous vos proches à 
l’occasion du Nouvel An 2018. 
Que votre implication dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, associative, culturelle ou sportive 
soit récompensée et soit source d’épanouissement et d’empathie ! 
Pour le territoire Anjou Bleu, 2017 a été une année compliquée débouchant sur une organisation nouvelle et 
une évolution forte des modes de fonctionnement parfois blessants. Nous avons dignement fait face à nos 
tâches et nous poursuivrons avec détermination nos orientations en 2018. 
 
J’ajoute que les élections Présidentielles, Législatives et Sénatoriales nous ont fourni un regard agrandi sur 
notre devenir. 
  
Notre action va se poursuivre et nous aborderons aujourd’hui divers sujets que je présenterai en 3 parties : 
 
- une rapide synthèse des sujets austères 

- nos actions en 2017 

- nos priorités et orientations pour 2018 

 
Un territoire aux modes de fonctionnement et aux modalités de financement modifiés 
 
Il y a un an, je m’interrogeais avec vous sur la mise en place de la loi NOTRe : quel projet de territoire, quelles 
conséquences financières et quel degré d’écoute. 
 
Je ne vais pas détailler ce qui a été fait car vous avez pu lire dans notre bulletin ces diverses péripéties qui 
sont plutôt austères. Je vais résumer. 
 
Notre ancienne communauté de communes, la 4C, s’est dédoublée, d’une part, en la communauté de 
communes Anjou Bleu Communauté (ABC) englobant celles de Pouancé et de Segré et, d’autre part, en le 
Syndicat intercommunal du Candéen ( SIC ) pour nos six communes candéennes puisque diverses 
compétences de la 4C n’ont pas été retenues par ABC. A noter que maintenant ABC et le SIC ne comprennent 
plus Freigné. 
 
Sur le plan organisationnel, nous regrettons que 5 communes dont Challain-la-Potherie sur les 11 communes 
de l’ABC ne soit pas présentes au Bureau de l’ABC, ce qui réduit sensiblement leur écoute et leur expression, 
alors que c’est un cas général ailleurs, abondamment rappelé au 100ème Congrès des Maires de novembre 
dernier. 
 
Sur le plan financier, la déviation des coûts à la hausse et des recettes à la baisse s’est malheureusement 
concrétisée : près de 20% de réduction de nos recettes principales ! 
 
Dès que nous en avons eu confirmation, nous avons dû prendre diverses mesures : report ou réduction de 
certaines dépenses, recherche de subventions diverses, mise en vente de certains bâtiments et négociations 
« bras de fer » pour assurer en 2018 la poursuite de la vie du SIC. 
 
Avec ces efforts, nous avons payé tous nos engagements et nous terminons l’année avec une trésorerie autour 
de 50.000€ sans jamais avoir utilisé la facilité de trésorerie que nous avons mise en place en novembre. 
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Ces changements de situation, nous les avons acceptés, et nous souhaitons pouvoir être entendu en cette 
année 2018 pour que chacune des communes d’ABC puisse ne pas être oubliée et parfaitement incluse dans 
un projet de territoire. 
 
La commune de Challain-la-Potherie tend la main et sollicite nos Sénateurs et notre Député comme 
ambassadeurs auprès de nos collègues du Segréen. 
 
Permettez-moi encore, chers habitants, de vous remercier de votre confiance. 
 
 
Nos actions en 2017. 
 
Tout d’abord, je voudrais féliciter les associations et les commerces, et remercier le personnel communal et 
les élus qui, avec leurs engagements, permettent d’atteindre ces réalisations. 
Agents techniques et administratifs participent au bon fonctionnement de la commune et à son bon état. 
 
Félicitations aux associations qui participent à la vie et à l’épanouissement du village : Boutique associative, le 
Lys d’Or, le Cercle Saint Hélier, le Potager du château, les randonnées pédestres, la bibliothèque, le théâtre, … 
Bravo à tous. 
 
Tout ceci apporte à chacun des offres de joies, et nous continuerons de leur apporter notre soutien. 
 
Rappelons également que nos amis pompiers sont toujours exemplaires pour nous protéger et nous assister. 
 
2017 a été, comme les précédentes, agréablement contributrice en réalisations et je voudrais insister sur deux 
points de notre politique : 
- les investissements, certes plus modestes que l’an dernier, ont atteint 100.000€ bien que nos finances 
soient réduites 

- la politique Culture, Loisirs et Sports a été magnifique avec le renouveau des courses hippiques. 

 
Nos décisions d’investissement ont permis trois résultats : 
 
- le Club House non seulement pour la satisfaction des équipes de football mais également pour les séances 
du Relais Assistantes Maternelles (RAM), et pour les autres associations selon la disponibilité des lieux 

- la modernisation de l’éclairage public des rues des jardins et du lavoir avec le SIEML 

- diverses rénovations et achats de petits matériels, devenus indispensables et dont la liste est bien étoffée. 
Les employés municipaux y ont largement participé et je les en remercie vivement. 

 
En outre, la vente du 1er lot du lotissement de Plancheronde II a bien eu lieu pour la construction d’une 
maison, bonheur de nos premiers acquéreurs. 
 
Pour mémoire, près de 40% du montant du coût du Club House (globalement 60.000€) aura été financé par 
les fonds de concours de l’ex-4C, le reste, ainsi que 18.000€ pour le SIEML et 20.000€ en divers, provenant 
de nos propres ressources. 
 
 Notre politique Culture, Loisirs et Sports continue d’innover : 
 
- superbe exposition sur le monde agricole en avril dernier à la salle des Tilleuls des mémoires de Challain sur 
le thème « Les fermes au XIXème et XXème siècles, l’évolution du monde agricole à Challain-la-Potherie » 
 
- « Couleurs d’Antan » avec cette magnifique journée de courses hippiques en juillet sous un soleil radieux. 
Grand merci à nos organisateurs qui nous préparent une nouvelle journée cet été. 
 
- belle remise en état de notre patrimoine religieux des deux calvaires de la Faluzière et des Places, grâce à la 
Fraternité de Combrée dont nous saluons de tout cœur leur talent et leur énergie. 
  
Que tous les bénévoles soient sincèrement remerciés pour leur disponibilité et leurs travaux au sein de toutes 
nos associations. 
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Nous nous en souviendrons et, avec vous, l’équipe municipale réfléchit à poursuivre en 2018 cette 
merveilleuse dynamique culturelle, de détente et sportive qui rassemble. 
 
 
Nos priorités et orientations pour 2018. 
 
Comme je viens de vous l’exprimer, nous avons réussi à financer divers travaux en 2017 et nous avons obtenu 
des subventions pour permettre de nouvelles réalisations en 2018. 
 
- Notre objectif prioritaire sera de lancer les travaux du Pôle Enfance Jeunesse Loisirs. 

- Nos orientations sont de poursuivre l’aménagement de la commune et l’animation culturelle. 

- Nos soucis seront bien sûr d’ordre financier mais également de règles de vie. 

 
Notre objectif prioritaire : 
 
Le Pôle Enfance Jeunesse Loisirs demeure notre grand projet. Nous y travaillons depuis près de trois ans, 
tant pour expliquer son côté incontournable auprès de l’Etat, des organismes tels les PMI et la CAF, et des 
élus d’ABC pour obtenir de nouvelles aides, les contraintes liées aux normes actuelles ne permettant pas le 
réaménagement de l’existant. 
 
Le côté incontournable a été démontré ; les locaux actuels de la garderie ne pouvant plus servir à brève 
échéance dans leurs missions du périscolaire et de centre de loisirs. Nous risquons une fermeture si nous ne 
respectons pas nos engagements. 
 
Nous avons obtenu plusieurs subventions : 
 
- 110.000€ de l’Etat ( DETR ). 

- 50.000€ de la CAF 

- 50.000€ de la Région 

- 10.000€ d’aide parlementaire 

- et nous devrions avoir un fonds de concours d’ABC de 82.000€ 

ce qui, au total, représente 302.000€ d’aides. 
 
Nous sommes confiants, et c’est l’intérêt de nos enfants qui nous y pousse. Cet équipement est primordial 
pour eux. 
Sans attendre, un groupe de travail d’élus et de personnes concernées ( Grain de Soleil, OGEC, Centre de 
loisirs, SIC, … ) a commencé en 2017 le travail de définition précise de notre besoin. 
 
Dans un 1er temps, nous avions envisagé un bâtiment qui comprenait aussi bien le Périscolaire & Centre de 
Loisirs que la restauration. 
Mais, très vite, compte tenu des réductions de recettes et des esquisses de coûts, nous nous sommes limités 
au seul Périscolaire & Centre de Loisirs. 
 
Le permis de construire sera déposé prochainement. 
 
Ce bâtiment sera situé entre la salle des sports et l’école avec accès à partir du parking actuel de la salle des 
sports et tous les éléments indispensables à la sécurité seront installés, notamment depuis l’école. 
 
Ce bâtiment aura une surface utile inférieure à 200 m2 (salle de loisirs, salle de repos, sanitaires, bureau, 
rangements, hall vestiaires, locaux TGBT et poubelles ) avec un préau d’environ 60 m2. 
 
Sur le plan financement et sur la base d’une hypothèse haute de 460.000€ HT ( 
travaux+études+divers+taxes ), nos fonds propres à y consacrer sont de 160.000€ à couvrir par 
autofinancement et partiellement par emprunt, les travaux devant se terminer avant fin 2019. 
 
Nos orientations ciblent principalement : 
 
- l’installation du Terrain Multisport City Stade sur l’emplacement actuel du terrain de basket/tennis pour 
nos jeunes, pour lequel une aide de la Région via le Pays PETR semble possible 
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- la vente des chemins communaux, pour lesquels nous avons eu confirmation des demandes des intéressés, 
pour aboutir en 2018 

- la participation à la démarche LEADER, qui est un financement européen, pour lequel nous pourrions avoir 
des aides ( camping et tour de l’étang, itinéraire de visite du patrimoine de Challain et des environs ), toujours 
engagée 

- les projets en étude à mener avec le personnel communal et les associations, tels la rénovation des 
bâtiments communaux, la maintenance des chemins de randonnées, et le renforcement des équipements du 
camping. 

 
La poursuite de notre souci commun de règles de vie : 
 
Comme il est rappelé régulièrement dans les bulletins, les règles de sécurité, d’hygiène et de civisme, 
notamment pour le stationnement, les fleurs, les arbres, les crottes de chiens, les poubelles, et les nuisibles 
sont à respecter par tous. 
La lutte contre les nuisibles est très bien menée avec les bénévoles du FDGDON. N’hésitez pas à les informer 
si vous identifiez nids de frelons asiatiques ou de chenilles processionnaires, ou si choucas des tours et 
pigeons détériorent vos biens. 
 
Nous avons installé des caméras de surveillance pour la salle des sports et pour les conteneurs comme nous 
l’avaient recommandé les gendarmes. 
 
Nous comptons sur vous pour montrer un village accueillant aux gens de passage et aux nouveaux habitants. 
 
Comme je l’ai laissé entendre, toutes ces actions ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de nos moyens 
financiers. 
 
Notre réflexion porte sur : 
- les taux d’imposition communaux. 

- la vente de bâtiments communaux ( ex-Poste en bonne voie, basse-cour et maison à côté en recherche ) 

- la vente de lots de Plancheronde II ; la vente de 3 lots à Maine-et-Loire Habitat devrait déboucher 
prochainement 

- la maîtrise de nos diverses dépenses de fonctionnement en application des décisions de l’Etat de ne pas les 
augmenter de plus de 1.2% sur les 3 prochaines années, avec, en contrepartie, le maintien des dotations. 

 
La démarche budgétaire 2018 qui va se dérouler sur ce 1er trimestre est déjà bien encadrée avec nos 
obligations et les besoins d’ABC et du SIC, ce qui nous donnera l’occasion de vous informer de nos capacités 
d’autofinancement pour planifier ou engager des projets. 
 
Pour rappel, le tarif aux services de l’ESC dont la bibliothèque a été unifié pour éviter que chaque service ne 
soit payant. 
 
Toutes ces évolutions vont ponctuer la vie de la collectivité et de chacun. Nous aurons tous des réactions, c’est 
notre, c’est votre rôle. Je suis toujours là pour vous recevoir. 
 
Garder Audace et Détermination nous anime toujours. 
 
Le passé apporte une expérience pour bâtir cet avenir prometteur. Nous pouvons avancer en confiance pour 
préserver cette proximité de solidarité entre nous, véritable choix de vie. 
 
J’ai choisi l’Arc-En-Ciel sur notre carte de vœux car il nous donne l’espoir des beaux jours. 
Aussi, Meilleurs vœux à chacun d’entre vous dans le partage et l’enthousiasme de la convivialité ! 
 
Bonne et Heureuse Année 2018 ! 
 
Merci de votre attention. Monsieur le Député va  s’exprimer et nous partagerons ensuite le verre de l’amitié 
et la galette briochée. 

                                                                                                                 
M. Dominique FAURE, Maire 

Vœux du 14 janvier 2018                                                                                            
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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 9 mars 2018 

 

P 

•Bibliothèque 
 

Les bénévoles de la bibliothèque adressent à tous les lecteurs une bonne et heureuse année 2018. Que la 
lecture vous apporte de bons moments de détente, d’évasion et d’agréables découvertes.  
 
Pour cette année 2018, quelques changements concernant les tarifs d’adhésion. Comme vous le savez 
peut-être, c’est le SIC (syndicat intercommunal du Candéen) qui fixe le montant de l’adhésion. 
Celle-ci est donc désormais en 2018 de : 
 

 10€ pour une adhésion individuelle 

 15€ pour une adhésion familiale (parents et enfants de moins de 18 ans) 

  
Il n’y a plus de gratuité pour les enfants de 0 à 12 ans. Les bénévoles,non consultés  sur ce point, 
regrettent vivement cette décision, Challain ayant un nombre conséquent d’enfants en Bibliothèque. 
 
Les cartes d’adhésions à la Bibliothèque donnent droit aux activités gratuites de l’ESC (Espace 
Socioculturel du Candéen) sans avoir à prendre une adhésion ESC. 
 
Rappelons que la bibliothèque est ouverte le mardi de 16H30 à 18H, le mercredi et le dimanche de 10H30 
à 12H.Les nouveaux arrivants sur la commune qui désireraient adhérer à la bibliothèque sont bien sûr les 
bienvenus ainsi que toute personne qui souhaiterait rejoindre l’équipe des bénévoles. 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Christiane Serreau (02.41.94.15.01) 
 
 
 
L’équipe de bénévoles  
 

 
 

 

• Randonnées pédestres 

 
Les prochaines randonnées  des deux mois à venir 
auront lieu  le mardi 6 et le samedi 24 février, le 
mardi 6 et le samedi 24 mars. Rendez-vous à 14H 
place de l’église de Challain. 
 
La sortie annuelle du club de marche aura lieu le 16 et 
17 juin, sans doute en Bretagne (lieu non encore fixé). 
Cette sortie est ouverte à tous.  
 
Vous pouvez d’ores et déjà faire une pré-inscription 
auprès des responsables: Monique Bellanger 
(02.41.94.14.66/ bellangermonique@orange.fr) ou 
Catherine SART 02.41.94.16.07/ 
catherine.sart@orange.fr) 
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•Cercle Saint Hélier 

Assemblée Générale : samedi 20 janvier à 
15h. 

Le bureau  

 

 

 

•FNACA 

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 1er 
février 2018 à 14 h00 à la salle des Tilleuls.  
 
La commémoration du cessez le feu en Algérie 
du 19 mars 1962 aura lieu le dimanche 18 
mars 2018 à Challain-la-Potherie, Place du 
souvenir à 11 h 45 suivie d’un verre d’honneur 
chez Guy.  

Nous comptons sur la présence de tous. 

Le bureau  
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•LA boutique 

02.41.26.67.43 

www.facebook.com/LaBoutiqueAssociative/ 
 

 
Merci à vous tous, habitants de Challain et des communes avoisinantes, qui êtes venus nombreux à LA 
boutique en décembre.  
Vous le savez les emplois aidés, sans lesquels nous n'aurions pas pu ré-ouvrir l'épicerie du village, sont 
maintenant supprimés. Grâce aux chiffres actuels en progrès nous allons sans doute pouvoir financer, 
après ceux d'Angélique et Sandra, ce 3ème emploi nécessaire à l'ouverture quotidienne mais sa 
pérennité dépend de l'activité de LA boutique car c'est chaque mois qu'il faut tenir le cap. 
 
Toute l'équipe de LA boutique vous souhaite une Bonne Année. Elle espère vous satisfaire toujours 
plus et obtenir votre soutien. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe des bénévoles de l'association et 
à donner un peu de votre temps pour faire vivre ce commerce de proximité indispensable au village. 
 
Horaires d'ouverture : 
Tous les matins de 8 h à 12 h 30. 
Mardis, jeudis et vendredis après-midi de 16 h 30 à 19 h (samedi 16 h 30 / 18 h) 
 

Janvier - Février 2018 

•Club Lys d’Or 

Le 30 novembre 2017, concours de belote 
interne avec 40 joueurs. Les gagnants : Daniel 
BINEAU/Jeannine VIGNAIS. 

Le 14 décembre 2017 : le loto suivie de la 
dégustation de la bûche de Noël a clôturé tous ces 
agréables moments passés entre ainés de Challain, 
nous remercions celles et ceux qui nous ont offerts 
les lots pour le bonheur des gagnants. 

 

Le vendredi 22 décembre 2017, veillée de Noël à 
l’église avec les enfants de l’école Grain de Soleil 
accompagnés de leurs enseignants et de leur famille 
à laquelle participait également la chorale du Club le 
Lys d’Or. 

 

25 janvier : Assemblée générale du Lys d’Or 

22 février : concours de belote à Challain avec Loiré 
à 13h30 

22 mars : carnaval avec les enfants de l’école Grain 
de Soleil, après-midi crêpes à 14h 

29 mars : concours de belote à Loiré avec Challain à 
13h30 

5 avril : concours de belote Challain – Challain à 
13h30 

 

Pour le club, Josette Leray 

  

 

 

 

 

•Projet de MAM : Maison 

d’Assistantes Maternelles «Les 

3 p’tits chats » 

 
Afin de proposer un nouveau mode de garde 
d’enfants sur la commune, nous sommes 
actuellement à la recherche d’un logement en 
location pour installer notre MAM (environ 
110/120 m², 3 ou 4 chambres et un jardin).  
 
Nous serons trois assistantes maternelles et nous 
envisageons une ouverture à l’automne 2018. 
Si vous connaissez un logement répondant à nos 
attentes, merci de nous contacter:   
 
mamles3ptitschats@hotmail.com 
 
Amélie Ferron : 06 23 05 86 85 
 
Céline Garnier : 06 02 24 95 59 
 
Carole Leroueille : 06 43 79 27 12 

 

 

 

www.facebook.com/LaBoutiqueAssociative/
mailto:mamles3ptitschats@hotmail.com
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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 du Candéen - 13 Rue du Maréchal De Lattre 49440 Candé 

ram-4c@mfam-enfancefamille.fr   02 41 94 42 87 - 06 17 90 64 45 
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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 du midi est de 6,10 € et le plat 
complet du soir 1,80 €. 

 

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 
 

 

 

6 février Club de Marche Randonnée pédestre à    
14h Place de l’église 

8 février  RAM de 9h30 à 11h30 – Salle « Club 
House » Place de la Mairie 

 

22 février  RAM de 9h30 à 11h30 – Salle « Club 
House » Place de la Mairie 

 
22 février Belote à Challain à 13h30- Club du Lys 

d’Or, salle des Tilleuls 
 
24 février Club de Marche Randonnée pédestre à    

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

14h Place de l’église 
 
18 mars Commémoration du cessez le feu en 

Algérie - 11h45 - Place du Souvenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 2018 - 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 février 2018 de 9h à 12h 
Samedi 3 mars 2018 de 9h à 12h 

Mr le Maire :06.61.30.99.53 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat 
mercredi 28 février et vendredi 9 mars 

 
 

22 mars Carnaval des enfants, salle des Tilleuls  

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

 
23-24-25 mars   Théâtre, salle des Tilleuls  
 
27 mars  Théâtre, salle des Tilleuls 
 
29 mars Belote à Loiré avec Challain à 13h30, Club du 

Lys d’Or, salle des Tilleuls 

30-31 mars Théâtre, salle des Tilleuls 
 
5 avril RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
 
5 avril Belote à Challain à 13h30- Club du Lys d’Or, 

salle des Tilleuls 
 
 

 

Réunion du conseil municipal 

Prochaine réunion Jeudi 22 février à 20h30. 
 

Janvier - Février 2018 


