


Nous avons tous des souvenirs de notre période scolaire, bons ou mauvais, le début 

de nos amitiés qui se prolonge au cours de notre vie en « copains d’enfance », 

nos désaccords qui ont parfois fini en dispute ou bagarre, nos petites bêtises qui 

ne faisaient rire que nous et se terminaient très souvent en punition. Les jeux de 

la  marelle, du béret, de l’élastique et les billes, nous ont aidé à nous construire 

dans le « vivre ensemble ».

Le rappel d’un (e) instituteur (ice) qui donne un cours de calcul, d’orthographe 

ou une dictée, transformera notre visage en un sourire nostalgique même si à 

l’époque ce n’était pas forcément le cas. Le temps, nous a fait comprendre que 

c’était pour « notre bien », nous aider à entrer dans la vie d’adulte avec des 

connaissances, de  nous forger une opinion, une façon de vivre. 

Actuellement, voir nos enfants grandir, 

s’épanouir est toujours une grande joie. Les 

entendre animer notre centre bourg, avec 

leurs cris, leurs rires lors des récréations et 

des sorties d’écoles, nous replonge dans ce 

passé pas si loin, oui, oui. Que serait notre 

bourg sans eux ?
Pour toutes ces choses, nous avons voulu 

dans ces quelques pages les mettre en 

avant. Nous vous proposons au fil de votre 

lecture de retrouver leurs dessins sur nos 

intercalaires. Ces dessins sont parvenus en 

remerciement des investissements réalisés 

pour numériser notre école.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année  2022. Quelle vous soit remplie de 
merveilleux souvenirs.
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Dans l’ordre de gauche à droite

Les élus
= Michel BOURGEAIS      Maire

= Philippe PLU
= Joël TESTIER                 Adjoints
= Tatiana DAUVEL

= Gabriel DRONY
= François BERSON
= Hélène BRETONNIER
= Lauriane CAUCHON
= Laurence COLLET         Conseillers
= Kévin GAUDRON
= André GARNIER
= Sylvie GUIARD
= Baptiste SOUTON
= Jürgen VERLEUR
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= Sandra GENDRY (1) - Rédacteur
= Sonia LEBREC (2) - ATSEM
= Thierry PESLIER (3) - Adjoint technique
= Sandrine LEFORT (4) - Adjointe technique

= Andréa LEVIEUX (5) - Adjointe technique
    En CDD du 1/2 au 30/4 2022

L’équipe technique

1

4
5

3

2
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Pour réserver la salle polyvalente, s’adresser au secrétariat de la Mairie : 02 43 98 42 74
Un versement d’arrhes est demandé pour confirmer la réservation de la salle polyvalente (97 euros)

Dépenses                          Eté (du 18/05 au 05/10)                 Hiver (du 06/10 au 17/05)

                                             Commune    Hors Commune      Commune    Hors Commune

 Salle + cuisine        229 €         316 €         262 €         355 €
 2 jours consécutifs          308 €         398 €         378 €         465 €
 Salle sans cuisine          172 €         227 €         212 €         259 €
 Vin d’honneur          142 €         183 €         152 €         204 €
 St Sylvestre            384 €         486 €
 St Sylvestre + 1er Janvier            491 €         592 €

= Location 
Salle Polyvalente

 = Tarif Unique
 Heure ménage (par heure en +)        52 €
 Réunion famille (Sépulture)            77 €

Location : 
Table : 2.77 €   -  Chaise : 0.67 € 
En cas de détérioration, le montant facturé sera 
de 13.50 € par chaise et de 51.01 € par table

Tarifs applicables à la    
rentrée de septembre 2021

       6,57 €     3,72 €

= Cantine                          Adulte         Enfant

Tarifs applicables à la    
rentrée de septembre 2021
Dépassement horaire

      Forfait
      1,30 €
      7,00 €

 Forfait 1,30 €
par heure de 

présence entamée

= Garderie                        Matin             Soir

= Concession cimetière      
 Concession de 2 m² (durée 30 ans)   132 €
 Concession cavurne de 1 m²       75 €

= Déchets    
Cimetière et Assainissement - Taxe déchets

= Permanence de la bibliothèque                       
Mercredi de 16h00 à 18h00   -   Samedi de 10h00 à 12h00

= Horaires d’ouverture de la mairie au public                 Tél. 02 43 98 42 74            

 Lundi, Mercredi, jeudi         8h30 - 12h00         

 Mardi         8h30 - 12h00                    13h30 - 18h00

 Vendredi         8h30 - 12h00                    13h30 - 18h30

Matin :    Lundi, Mardi,        
Mercredi, Jeudi, Vendredi

       

Soir :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

 Laval (gare SNCF)
17h55

Laval (centre-ville)
18h05

Maisoncelles
18h30

Midi : Mercredi                  12h15           12h53

= Horaires du car
(Trajet Maisoncelles - Laval)

Service accessible à tous 
en dehors des vacances scolaires !

Maisoncelles du Maine   
07h06

Laval (centre-ville, rue de Verdun)   
07h26

= Ouverture de l’accueil périscolaire                              Tél. 02 43 98 65 34

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi         de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30

 Lundi        9h00 - 12h00      14h00 - 17h00

 Mercredi 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00

 Vendredi                       14h00 - 17h00

 Samedi  9h00 - 12h00 9h00 - 12h00      14h00 - 17h00  9h00 - 12h00

= Ouverture 
des déchetteries  

Bazougers             Meslay Du Maine                Villiers
       Charlemagne

Contacts de la mairie : Tél : 02 43 98 42 74 - Fax : 02 43 98 78 28 - Mail : mairie.maisoncelles@wanadoo.fr
  Site internet : www.maisoncellesdumaine.mairie53.fr

Perçue par la Communauté de Commune
132 € par foyer par an
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Etat civil

= Compte principal 2020 - Fonctionnement

= Compte principal 2020 - Investissement

= Compte principal 2021 - Fonctionnement 

= Compte principal 2021 - Investissement

Dépenses             Montants

Total.                    284 836.1 €

Recettes               Montants

Total.                    346 268.69 €

Dépenses             Montants

Total.                    118 894.34 €

Recettes               Montants

Total.                    122 522.05 €

Dépenses             Montants

Total.                    320 913.00 €

Recettes               Montants

Total.                    320 913.00 €

Dépenses             Montants

Total.                    328 407.00 €

Recettes               Montants

Total.                    328 407.00 €

Pour celles et ceux que cela 
intéresse, les fiches de situation 
financières plus détaillées 2020 
sont en lignes sur : 

sur collectivites-locales.gouv.fr.

 Association parents élèves - AMB   345.00 €

 Amicale des anciens combattants   233.00 €

 Amicale sapeurs pompiers Villiers C     56.00 €

 Club du sourire   174.00 €

 Croix Rouge     48.00 €

 Espérance sportive (Foot) E.S.M   774.00 €

 Groupement des ennemis des cultures   379.00 €

 Prévention routière     15.00 €

 Société protectrice des animaux   180,00 €

 UDAF - Union dép. Asso. Familiales     63.00 €

Associations                                         Montants

Compte
administratif 
2020

Budget
administratif 
2021
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La bibliothèque de Maisoncelles fait partie du réseau de lecture du Pays de Meslay-Grez. Cet espace 
culturel est gratuit, ouvert à tous après inscription et animé par une équipe de bénévoles.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, seule la médiathèque de Meslay accueille les activités. (Ratcomp-
tines, Ratconteurs, ateliers divers…). 
Chaque année, le budget alloué à la commune de Maisoncelles permet d’acquérir environ 35 
ouvrages adultes et 45 ouvrages pour la jeunesse.
Nous nous efforçons de couvrir un maximum de public en portant nos achats avec des livres de tous les 
genres : albums, romans en petits et grands caractères, documentaires, bandes dessinées juniors, etc…  
sans oublier les tous petits lecteurs avec des livres adaptés. La diffusion de la liste des nouveautés via 
l’application Intra-Muros est prévue au plus vite. 
Pour proposer un large choix, des échanges avec la bibliothèque départementale de la Mayenne ont 
lieu régulièrement.

Bienvenue à la bibliothèque, un choix important d’ouvrages pour petits, adolescents 
et adultes vous y attend. 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
Les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h 
= En ce qui concerne les vacances, le planning d’ouverture est affiché à la 
bibliothèque.  
= Nous vous rappelons que le portage à domicile est possible, selon vos 
besoins et nos disponibilités. 
= Vous avez la possibilité de réserver un des ouvrages lors de votre passage 
à la bibliothèque ou sur le portail du réseau : 
site web www.lecture-Paysmeslaygrez.fr

Ils ou elles l’ont lu et vous les recommandent : 

« POSSIBLE »  
Virginie GRIMALDI 

Dans un premier temps 
un jugement critique 
sur l’attitude d’un père 
marginal, puis inquiétude, 
écoute et bienveillance à la 
découverte de la démence 
dont il est victime. 

Envie de
partager

« LES CARNETS DE CERISE » 
une série BD écrite par Joris CHAMBLAIN et dessinée par Aurélie Neyret.

« Les Carnets de Cerise » est une série d’aventure avec des énigmes, je trouve 
ça vraiment intéressant, c’est une petite fille appelée Cerise qui en voyant des 
passants, cherche à comprendre leurs habitudes et leurs problèmes. Avec ses 
meilleures amies (qui ne sont pas toujours d’accord) elles partent à l’aventure…

« INTUITIO »  
Laurent GOUNELLE  

Un thriller écolo-politique 
dont l’intuition de Timothy 
Fisher sera développé pour 
prédire les faits et gestes 
d’un criminel et déjouer 
tous types d’agressions...

Nous sommes à l’écoute de vos attentes, n’hésitez pas à faire part à l’équipe de vos goûts et 
envies de lecture.
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= Visite d’une ferme 
Le mardi 25 mai 2021, les deux classes 
se sont rendues à St Georges Buttavent 
à la ferme de la Papinière. Les enfants 
ont visité la ferme et ont découvert les 
nombreux animaux, ils ont vu la salle de 
traite des chèvres. Ils ont également fait 
un tour en poney.

Projet CP/CE 
= Ateliers avec Aventure Spéléologie 53 du vendredi 22 octobre
Les CP/CE ont participé à des ateliers sciences. Ces ateliers étaient en lien avec la fête de la science : 
découverte des roches et des peintures rupestres, travail et orientation avec une boussole, matériel du 
spéléologue pour explorer les grottes, fouilles archéologiques, repérage dans le temps entre les diffé-
rentes espèces d’hommes et d’animaux avec de nombreux morceaux de squelettes et os.

Projet commun aux deux classes (+ celle du Bignon) 
= Atelier scientifique avec Olivier Duval le mardi 16 novembre : 
(en accord avec la Convention entre la Commune de Maisoncelles et Mayenne Nature Environnement) 
Nous poursuivrons cette année la progression autour des chauves-souris. 
Une première séance aura lieu le 16 novembre 2021 autour du plan d’eau 
de Maisoncelles pour les classes cycle 1, cycle 2 et au Bignon pour les CM.
La deuxième séance aura lieu le 28 mars 2022 à Maisoncelles pour les 
3 classes. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves au monde du volant et de fabriquer 
puis d’installer des nichoirs et gîtes à chauve-souris. En amont, les élèves 
ont pu découvrir ou vont découvrir les chauves-souris à partir d’albums 
étudiés en classe. Ils vont aussi confectionner des mangeoires pour les 
oiseaux de la cour de récréation.

Projet classe PS/MS/GS 
= Sortie à l’hippodrome 
Le vendredi 10  septembre, la classe des PS/MS/GS est allée 
à l’hippodrome de Meslay du Maine.
Maine Attelage Compétition 53, en partenariat avec l’hip-
podrome de la Bretonnière de Meslay du Maine, a organisé 
lors du Championnat de France d’attelage, un concours de 
dessin pour les écoles de la Communauté de communes. 
La classe a participé et à cette occasion les élèves ont assisté 
aux épreuves de dressage.

Projet classe PS/MS/GS 
= Visite au musée des sciences 
Le jeudi 23 septembre, les élèves sont allés au musée des 
sciences voir l’exposition Guli Guli. 

L’école de Maisoncelles est composés d’une classe PS,MS,GS de 18 élèves
et d’une classe CP,CE1,CE2 de 21 élèves.



2/ La vie communale...
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Bulletin Municipal  . 2022 .

L’école du Bignon du Maine compte cette année 28 élèves 
pour une seule classe, suite à la fermeture d’une classe 
lors de la rentrée de septembre 2021 :
CM1 (18) / CM2 (10) soit 28 élèves. 
Enseignant : Grégory LABASQUE et directeur de l’école.

L’année scolaire 2020-2021 a été de nouveau particulière car beaucoup 
de  projets ont été annulés dont la classe de neige au mois de mars. 
Les élèves étaient déçus car le séjour a été annulé au dernier moment.

Cette année, le projet classe de neige sera reconduit et le séjour est prévu du 06 au 16 mars 2022 au 
Collet d’Allevard (9 jours sur place). Des ventes de viennoiseries ont été mises en place pour récolter des 
fonds afin de faire baisser le coût pour chaque famille. Trois ventes avaient été réalisées lors de l’année 
scolaire dernière et cette année, le 17 octobre, il y a eu la dernière vente. 
Merci à tous ceux qui ont participé.
= Les autres projets et activités sont encore nombreux cette année et ont démarré dès la 
deuxième semaine suivant la rentrée.
Les CM1/CM2 ont effectué un cycle voile durant la première période à la base de Saint Denis du Maine 
tous les mardis après-midi. Il faudra de la confiance en juin prochain pour la régate car nous sommes les 
tenants du titre. 
Les enfants étant trop nombreux pour faire voile en même temps, ils ont suivi en parallèle un cycle 
pétanque. Cette activité a été très bien vécue avec beaucoup d’envie et de motivation.

= Les autres projets et activités :
En période 2, nous ferons un cycle Tennis de table à Ballée. 
En période 5, il y aura un cycle natation (10 séances à la piscine de Meslay).

Grace à la convention entre la mairie de Maisoncelles et Mayenne Nature Environnement, l’animateur : 
Olivier DUVAL, interviendra encore cette année dans chaque classe du RPI, pour continuer le projet 
entamé l’an dernier sur le rôle des insectes pollinisateurs et en particulier celui des abeilles, les enfants 
suivront un cycle autour des chauves-souris.

Bénédicte BLOUIN de la communauté de communes intervient cette année à l’école pour travailler avec 
les enfants sur le chant choral avec pour thème les sciences.  

L’année dernière, les élèves de CM avaient organisé un contre-la-montre par équipes autour de l’école, 
en lien avec le Tour de France. Ils avaient mesuré un parcours autour de l’école (avec tous types de 
terrains) de 1 km et ils ont fait 27 tours par équipe pour réaliser la distance de l’étape Changé-Laval. 
Chaque équipe a terminé ses tours sous un soleil de plomb et les parents, ainsi que des membres du 
Conseil Municipal du Bignon ont assuré la sécurité sur le parcours. 

Cette année, le projet est d’organiser au moins une journée sans car (au mois de juin). Les élèves 
viendront à vélo à l’école le matin et ils repartiront à vélo le soir. 
Cette action sera engagée en lien avec le développement durable, et les élèves organiseront tout.

= Classe de neige au Collet d’Allevard du 06 au 16 mars 2022
= Vendredi 10 décembre 2021 : Fête de Noël à Maisoncelles
= Juin 2022 : P’tit tour à vélo
= Samedi 25 juin 2021 : Fête du RPI Le Bignon du Maine/ Maisoncelles du Maine 
     au Bignon du Maine en version « Guinguette »

Dates à retenir :
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L’Accueil de Loisirs est ouvert pour les enfants de 3 ans à 12 ans, tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires (occasionnellement celles de Noël) pour les communes de Maisoncelles 
du Maine, Ruillé-Froid-Fonds et Villiers-Charlemagne.
Tout au long de l’année, de nombreuses animations ont pu être réalisées. Les enfants ont pu 
participer à différentes animations (sportives, culinaires, d’expression, manuelles…) 

Des sorties ont été organisées telles que : 
= le parc animalier et d’attraction natural’park à l’Orée d’Anjou, 
= la pêche à l’étang de Villiers-Charlemagne et Ruillé-Froid-Fonds, 
= la journée à St Malo pour la visite de l’aquarium, 
= cinéma et piscine à Château-Gontier, 
= journée à l’étang de Maisoncelles pour un grand jeu d’enquête… 

Les camps ont pu être organisés et ils ont rencontrés un vif succès comme d’habitude ! 
= l’Asinerie de Thévalles pour les 5-6 ans, 
= multisports et activités à la base de loisirs de Chantenay pour les 7-9 ans et 10-13 ans 
= kokolanta kids à la Chesnaie pour les  10-13 ans.

= Nos horaires 
sont les suivants 
pendant les vacances 
et les mercredis : 
= 7 h à 9 h : accueil le matin 
    (possibilité d’arrivée  jusqu’à 10 h)
= 10 h à 12 h : activités 
= 12 h 15 à 13 h 30 : repas 
= 13 h30 à 13h45 : arrivée des enfants 
     inscrits l’après-midi
= 14 h à 17 h : activités après-midi  
= 17 h à 18 h 45 : accueil du soir

clsh.villierscharlemagne@orange.fr ou au 02.43.07.75.91
(Alexandra Aubert au pôle enfance de Villiers-Charlemagne)

Pour les inscriptions au service et pour les réservations 
de présences à l’accueil : 
https://paysmeslaygrez.portail-familles.app

Pour nous contacter :

sauf si sorties à la journée

Nouvelle version du portail famille 
à partir du 1er janvier 2022 
Nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2022
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Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 
J.Pierre RENOULT au 06 85 44 76 50 

= Tai chi chuan - Chi gong= Zumba
Les directives gouvernementales imposants l’usage du 
pass sanitaire pour les activités en intérieur, les cours de 
Tai Chi Chuan sont pour l’instant suspendus. 

= Scrapbooking européen Azza
Votre Animatrice Marina GENTIL, vous propose des ateliers de scrapbooking pour apprendre la 
mise en page de photos afin de réaliser des albums photos personnalisés.

Contacts : 
Marina GENTIL au 02 43 01 42 92 - 06 79 27 50 51
marina.gentil_f588@orange.fr 
Plus de modèles et d’infos sur ma page facebook:
www.facebook.com/marinagentilf0588
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= Plantation chemin piéton
En janvier, une dernière touche a été apportée au chemin piéton qui 
relie la rue du Closeau et la rue de Bergault par la plantation d’une haie 
bocagère le long de la clôture (un coût de 1750 € réalisé par l’Entre-
prise Rosiaux de st Ouen des toits).

= Cuisine salle polyvalente
L’Entreprise EMB de Laval a terminé l’installation de la hotte, du four 
électrique et d’une gazinière Il a aussi été installé par l’agent communal 
2 étagères et une table inox.

= Ecole
- La Fermeture annoncée d’une des 4 classes du RPI a été actée. 
Le Directeur Académique lors d’une réunion, en présence des maires du Bignon du Maine et de Maison-
celles du Maine, a entendu les arguments de chaque commune et a décidé que Maisoncelles du Maine 
conserverait 2 classes, par conséquence la fermeture serait effective au Bignon du Maine. 
Depuis cette décision, les 2 communes s’efforcent de travailler ensemble pour le bien être des élèves 
dans les 2 communes.
- la 2ème classe à Maisoncelles du Maine accueille désormais les CP et les CE. Il a donc été nécessaire 
d’acheter des bureaux plus grands (10 bureaux + chaises achetés d’occasion à l’école du Genest Ste Isle 
pour 150 €) et de faire quelques modifications aux sanitaires (remplacement cuvettes et montage de 
séparations pour environ 1200 €).
- en partenariat avec l’éducation nationale qui finance 50% de l’opération, et grâce à 
et avec l’implication de la directrice de notre école, le matériel 
informatique qui était en fin de vie a été remplacé. Un tableau 
interactif pour la classe de maternelle, un projecteur vidéo 
interactif pour la classe des CP/CE1/CE2, 1 ordinateur ensei-
gnant et 4 ordinateurs élèves ont été installés par la Société 
SATEL des Ponts de Cé (49) pour un montant de 9800 €.
Fin juin, il a été remis à chaque élève de CM2 un livre et une clé 
USB pour marquer le départ de ces jeunes vers la 6ème.

= Argent de poche
Cette année, 7 jeunes de 16 à 18 ans ont participé aux chantiers « argent de 
poche » sur 4 semaines. Une semaine en mai, pour une opération de broyage 
de branches, et 3 semaines en juillet pour l’entretien de trottoirs, du cimetière, 
et de sarclage divers sur la commune ainsi que de peinture à l’école.
Inscription auprès de la communauté de communes. Chaque jeune est payé 
5 € de l’heure dans la limite de 3h par jour.
En 2021, nous avons accueilli : Titouan Bouiller, Martin Gabillard, Rose Gibier, 
Julie Meslier, Timothé Renou, Marlon Cauchois,  Manon Orriére.

= Taille haie
La commue  s’est dotée d’un taille haie à couteaux qui s’installe derrière le tracteur. Il  a été contracté 
un prêt sur 7ans  « AGILOR » pour l’achat de ce matériel. La somme investie de 15950 €  sera en partie  
amortie  par une baisse des factures de taillage d’entreprises extérieures.

= Citerne à fioul
La cuve à fioul de l’atelier municipal a été remplacée par une cuve double paroi qui 
répond aux normes de sécurité (1380 € chez Romet à Gennes sur Glaize).
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= Voirie 2021
Des travaux d’élagage, entretien des bernes des routes communales ont été réalisés par l’Entreprise 
Rémon de Parné. D’autre part, des travaux de point à temps (réparation ponctuelle) sont pris en charge 
par l’Entreprise Chapron. La bande de roulement du chemins des Blanchetiéres (route communale dont 
l’entretien est assuré par la Communauté de Communes) a été totalement refaite. 
Il était aussi prévu la réfection des trottoirs de l’impasse des Ormeaux. La commune ayant répondu 
favorablement aux demandes d’abaissement des trottoirs de la part de plusieurs habitants, l’opération a 
été retardée et tout sera effectué (Bande de roulement et bateaux des trottoirs) en 2022.

= Club house Foot
La construction d’un club house attenant aux vestiaires a démarré en novembre 2021. Cette opération, 
qui avoisinera les 90 000 € est financée à près de 60 % par les plans de relance du conseil général, de la 
région et de l’état.
L’ancienne buvette et les anciens vestiaires ont été vidés par les bénévoles du club et démolis par la 
commune. La livraison de ce club house est prévue pour mars avril 2022.

= Clocher église
L’installation des planchers et de trois escaliers dans le clocher de l’église 
a pris du retard. 
Les élèves de la section charpente du lycée des métiers du bâtiment Gaston 
LESNARD ont commencé le chantier en octobre 2020. Depuis, leurs inter-
ventions sur des chantiers ont été interrompues à cause du COVID. Elles 
ont repris à l’automne 2022. Nous espérons une fin de chantier au 1er 
trimestre 2022.
Merci à eux et à leur encadrement pour cette main d’œuvre gratuite..

= Achat terrain - Lotissement
2 terrains (l’un de 6000 m2 et l’autre de 4000 m2) en zone 1AU1 (constructibles) sur le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal, qui est effectif depuis juin 2021, ne sont pas propriété de la commune. 
Après quelques discussions, la parcelle de 4000 m2 a été acquise par la commune et l’achat de l’autre 
parcelle pourrait se faire en 2022. Un financement est demandé auprès de l’ E.P.F.L. (Etablissement Public 
Foncier Local).
Suite à cet achat, un lotissement de 5 ou 6 parcelles 
devrait voir le jour en 2022. 
Une demande est en cours pour l’alimentation électrique 
du futur lotissement et l’effacement de réseaux rue du 
Maine auprès du TEM (Territoire Energie Mayenne ex 
Syndicat d’électrification). Le coût estimatif pour l’ali-
mentation électrique est de 40 000 €.

= Fibre
La fibre est disponible pour un grand nombre d’entre 
nous depuis novembre. Tout le monde devrait y avoir 
accès pour fin 2022.
De nombreuses entreprises de sous-traitance sont inter-
venues pour le tirage de câbles et oh surprise ! pour la 
plantation d‘une cinquantaine de poteaux sur la route de 
la Hobette. Nous avons appris très tardivement que ces 
poteaux allaient être plantés. Les interventions auprès de 
Mayenne Fibre et du département n’y ont rien changé. Le 
réseau cuivre enterré sur cette route est en pleine terre et 
il n’y a pas de fourreaux.
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= Table de pique-nique
La table de pique-nique au parking « poids lourd » a été remplacé et posé 
sur une dalle béton.

= Une pensée pour nos ainés
Par sécurité, le conseil municipal n’a pas rassemblé les ainés de la commune 
pour un après-midi conviviale. Toutefois, il a été remis un colis aux personnes 
de plus de 80 ans pour Noël.

= Commerce
Un projet d’épicerie, bar, avec reprise 
des locaux de notre ancien commerce 
qui auraient été aménagés, a finalement 
échoué en juin dernier. 
Le conseil municipal s’interroge toujours sur 
le devenir de ces locaux qui sont propriété 
de la commune. Faut-il les raser ? Les 
vendre ? Retaper ce qui peut l’être ? Recons-
truire un nouveau commerce ? Où ? Avec 
quel financement ?  Pour qui ? Rechercher 
une licence IV ? Autant de questions que 
chaque Maisoncellois peut se poser.
Une décision devra être prise en 2022. 

= Abri pèche
Un abri pour les pécheurs est en cours d’études pour 
2022. Nous ferons une nouvelle fois appel au Lycée 
Gaston Lesnard pour sa construction et aux bénévoles 
de l’association de pêche. Le conseil municipal a validé, 
en décembre, l’achat des 
matières premières 
et principalement 
du bois pour 
sa réalisation.

= Intramuros « Connectez-vous »
La communauté de communes a proposé à toutes les communes membres de mettre 
en place l’application « INTRAMUROS ». Maisoncelles a répondu positivement et les 
membres de la commission communication, en lien avec les associations et la secrétaire 
de mairie, s’efforcent de relayer toutes les informations communales sur cette appli. 
Cette appli permet aussi de voir ce qui se passe sur les autres communes du pays de 
Meslay-Grez et partout en France.
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La liste des artisans et 
des services présentée 
n’est pas exhaustive. 
Si certains, présents sur 
la commune, souhaitent 
se faire connaitre, 
merci de contacter 
la mairie.
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= Recensement
Le recensement de la population s’effectuera à 
partir du 19 janvier 2021. Mme Estelle Le Madec a 
été embauchée à cet effet et nous vous demandons 
de lui réserver votre meilleur accueil.

= Enquête publique
Une enquête publique se déroulera au 1er trimestre 
2022 pour une demande d’extension de la carrière 
Baglione. Le dossier sera consultable en mairie.

= Boucle de la Mayenne
Pour la troisième étape des boucles de la Mayenne 2021 entre 
Craon et St Berthevin, les coureurs précédés quelque temps 
auparavant par la caravane ont traversé notre village. 

= Espace propreté
La communauté de communes a installé de nouveaux containers enterrés à l’espace propreté. 
Ceux-ci sont plus pratiques et devraient aider à ce que l’espace propreté reste, comme son nom l’indique, 
un espace propre. « et il y a du boulot » !
Le savez-vous ? 
- Les erreurs de tri ou pas de tri du tout coûtent cher à la 
Communauté de Communes donc à nous tous.
- Tous les lundis, l’employé communal est obligé de passer du 
temps à remettre l’espace propreté en état correct. 
Est-il utile de le redire ? Pas de dépôt en dehors des containers. 
Les horaires des déchetteries sont indiqués dans ce bulletin…
- Des amendes peuvent être émises envers toutes personnes 
qui déposent des déchets en dehors des containers.

= Radar
Du 16 mars au 5 avril, un radar a été installé pendant une semaine sur la rue du Maine, rue 
d’Anjou et rue de Bretagne. Force est de constater que nous roulons trop vite.

Rue d’Anjou limité à 30 km/h : 1946 passages dans les 2 sens, vitesse moy : 
39 km/h, 80% de dépassement, max enregistré 78 km/h
Rue de Bretagne limité à 50 km/h : 1887 passages dans les 2 sens, vitesse moy : 
50 km/h, 53 % de dépassement, max enregistré 104 km/h
Rue du Maine limité à 30 km/h : 3403 passages dans les 2 sens, vitesse moy : 
37 km/h, 80 % de dépassement, max enregistré 78 km/h

= Petits aménagements + fleurs
Des bancs ont été installés au terrain de boule. Les poubelles autour du plan d’eau 
ont été retapées ou remplacées. Un talus communal a été bâché et planté rue du 
Maine et des plantations de vivaces ont été effectués sur différents parterres en 
remplacement des plantes qui ont séchés durant l’été 2020. 
Avec, il faut le reconnaitre, plus ou moins de réussite notamment en centre bourg. 

= Pompiers
Le 20 novembre, à l’occasion de la sainte Barbe, la commune a 
accueilli les pompiers de Villiers-Charlemagne. 
Pendant cette cérémonie une gerbe a été déposée au monument 
aux morts suivi d’une minute de silence, puis certains sapeurs 
ont été promus au grade supérieur. Nous tenons à féliciter Rose 
GIBIER et Zoé COLLET qui ont intégré ce corps en tant « qu’ap-
prenante pompiers » et leur souhaitons bonne réussite. 
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La sécurité est l’affaire de tous alors si vous constatez 
des présences ou agissements suspects, composez le 17

Je bricole et j’entretiens mes espaces verts 
aux heures autorisées : 
= Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
= Samedi et mercredi : 9h30 à 12h et 15h00 à 19h00
= Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

= Dégradations
Nous devons vivre ensemble et évidemment respecter les autres. 
La nouvelle municipalité découvre avec étonnement des incivilités en tous 
genres. 
Des produits répandus sur le terrain de football qui ont faillit compromettre 
le déroulement des matchs, des épaves de voitures qui trainent ici ou là, des 
dépôts sans demande préalable sur la voie publique, des bas de gouttières sur les bâtiments communaux 
qui sont tordus, des vitres de panneaux d’affichage  cassées, des pierres sur la toiture de la salle des 
fêtes, des canettes de bières dans le distributeur de baguette….
Les auteurs de ces bêtises ne mesurent sans doute pas le coût et l’impact de ces incivilités, alors, si vous 
vous reconnaissez, faites un effort. Merci.

= Journée citoyenne
Date à retenir : 7 mai 2022. 
Nous organiserons ce jour-là une journée citoyenne. 
Chacun pourra, s’il le souhaite donner un peu de son temps pour des divers travaux pour la commune.
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L’AMB c’est l’association de parents d’élèves du RPI Maisoncelles-Le Bignon.
Tout au long de l’année, elle organise des manifestations (repas à emporter, marché de Noël, 
la fête de juin...).
L’argent récolté lors de ces manifestations permet de financer de nombreux projets pédagogiques 
(classes de neige, classe poney, sorties pédagogiques...) et de compléter l’équipement des classes. 
= L’AMB c’est qui ?

Membres : GAROT Manuel, GENDRON Cécile, GOUGEON Emmanuelle, GRIVEAU Charlène, 
MONERON Pauline, PAJOT Benoit. Merci à Cécile et Emmanuelle de nous rejoindre cette année.

Composition du bureau :
Président : FERRON Alexandra  - Vice Présidente :  LEPAGE Charlène  - Trésorier : 
RENOU Régis  - Secrétaire : GASNIER Aurélie  - Vice Secrétaire : LECORDIER Emilie

Cependant, nous avons pu maintenir 
quelques actions :
= Décembre 2020 : vente de sapin de noël
= Mars 2021 : repas à emporter
= Juin 2021 : vente de saucissons

C’est avec grand plaisir que nous préparons les 
prochaines manifestations pour se retrouver 
en toute convivialité tout en respectant les 
mesures sanitaires alors à vos agendas !

Comme l’année passée, nous avons dû nous adapter aux mesures sanitaires suite à la pandémie 
de la Covid 19 et annuler plusieurs manifestations comme la soirée d’automne, la fête de Noël, 
la fête de juin..

Ces parents d’élèves bénévoles se répartissent par commission tout au long de l’année scolaire afin de 
préparer au mieux les fêtes du RPI Maisoncelles-Le Bignon ainsi que différentes opérations (ventes de 
sapins, objets réalisés par les enfants, vente de saucissons…).
L’AMB a besoin de bénévoles, rejoignez-nous ! 

OI

Nous sommes ravis de vous proposer enfin 
la date de réception de vos commandes déjà 
effectuées ! 
Les commandes seront à venir chercher à la 
salle de Maisoncelles le Dimanche 20 Mars 
2021 à partir de 15h et jusqu'à 17h30.
Il est encore possible de passer commande 
auprès des contacts affichés ci-joint, 
derniers retours pour le Samedi 13 Mars 
s'il vous plaît!

Par téléphone, Aurélie :       06 65 60 51 30

Par mail :             amb.ape53@gmail.com

...et Un !

Enfin une date !!

MERCI
de continuer à soutenir ces actions au sein de 

l'Association d'école,
MERCI

de la part de toute l'équipe AMB.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.

Rendez-vous 2021-2022
= Vente de sapin : 
     le vendredi 3 décembre 2021 
     à l’école de Maisoncelles du Maine
= Fête de Noël : 
     le 10 décembre 2021 à la salle 
     des fêtes de Maisoncelles du Maine
= Repas à emporter : 
     le samedi 26 février 2022
= Fête des écoles : 
      le samedi 25 juin au Bignon du Maine

L’ensemble des membres de l’AMB 
vous souhaite leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 !

Vous pouvez 
nous joindre par mail : 
amb.ape53@gmail.com
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Le Club du sourire 

             Membres : COLLET Christophe, GARNIER Adrien, GAROT Jean, SEGURET Alexandre

Composition du bureau :
Président : GENIER Anthony
Co-Président : VIOT Emmanuel
Vice Président : MONGONDRY Jean-François

Trésorier : GABILLARD Sébastien
Vice Trésorier : BERSON François
Secrétaire : GUIARD Sylvie
Vice Secrétaire : COLLET Josselin

Vous pouvez nous contacter par mail : maisoncelles.animations@gmail.com

Que l’année 2021 a été longue sans vous !!!
Vendredi 19/11/21 jour de nos retrouvailles, une soirée nous a enfin permis de vous retrouver autour 
d’une galette saucisse bien chaude avec son petit vin chaud pour fêter le Beaujolais nouveau. Nous avons 
vraiment apprécié de vous revoir et de pouvoir partager ce moment tant attendu avec vous. Vous avez 
été nombreux à participer et nous vous en remercions. 
Cela nous motive d’autant plus pour l’organisation de l’année 2022. 
MERCI    

Il est prévu de se revoir : 
= Vendredi 7 janvier 2022 : Bûcher de sapins
= Dimanche 17 avril 2022 : Chasse aux œufs
= Vendredi 20 mai 2022 : Soirée vente Pizza Printanière 
= Septembre 2022 (date à définir) :  Fête communale  

Des locations sont possibles :
= 2 parasols chauffants sur roues à gaz propane (de votre fourniture) : 20 € l’unité
= Guirlandes de lumières 10m et 50m (ampoules fournies) : 10 € 
     (ampoule cassée = ampoule remplacée)
= Le four à pain : 100 €

Composition du bureau :
Président : LEPAGE Joël    Trésorière : MORRIS Christine
Vice Président : BOSQUET Jean-Claude  Secrétaire : GARNIER Edith
Membres : BOSQUET Monique, DAVOUST Jacqueline, RIVIERE Gilbert, TESTIER Joël, GARNIER André

L’année 2021 a été marquée par la pandémie.
Les activités ont pu reprendre le 07 octobre 2021. Nous espérons que l’année 2022 soit 
meilleure.
Nous nous réunissons tous les 1er jeudi 
de chaque mois avec des jeux de cartes 
et autres jeux de société.

L’assemblée générale aura lieu 
le jeudi 27 Janvier 2022 à 14 h.

L’ensemble du club vous souhaite une très belle année 2022 et serait ravi de vous 
accueillir pour un moment de détente.
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Composition du bureau :
Président : GOUGEON David
Vice-Présidents : HOUDAYER Baptiste, 
LEFORT Christophe

Secrétaire : LEPAGE Anthony
Trésorier : LECORDIER Nicolas
Vice Trésorier : GIREAUDIN Marc

             Membres : FOUBERT Guillaume, HOUDAYER Jérôme, GARNIER Baptiste, GESLOT Antonin,  
   LEFORT Christophe, LESAULNIER Marius
   Entraineur général : LEFORT Christophe

Saison 2020/2021
= Les effectifs :
Nous avons 34 licenciés séniors/U19 et 2 licenciés en jeunes en entente avec Forcé.
L’équipe A évolue en 3ème division de district et est encadrée par Christophe LEFORT.
L’équipe B évolue également en 4ème division de district et est encadrée par Stéphane COLLET 
et Jean-Paul DUBOIS. Bonjour à tous,

Que l’année 2022 soit passionnante, pleine de joie collaborative, à travers les liens qui nous 

unissent, riche en opportunité et en défis à relever.

Nous repartons, on le souhaite, pour une année complète au niveau sportif ainsi que pour nos manifes-

tations. Je me réjouis à dire que nous avons une équipe de bénévoles très active. Un grand merci à tous 

ceux qui s’impliquent, de près ou de loin, à la vie de notre association.

Sur le plan sportif, nous connaissons un début de saison mitigé, sans doute dû à un manque de 

motivation après une longue période sans jouer, mais les bons résultats nous ferons très certainement 

renverser la tendance.

Pour finir, nous tenons à remercier l’équipe municipale qui a répondu positivement à notre demande 

pour la création du « club house » qui devrait voir le jour courant 2022.

Un grand merci à eux.
                             Sportivement, le président 

David Gougeon   
    

= Remerciements
Merci à Gilbert GUÉRIN pour le traçage du terrain pour les matchs.
Merci à la municipalité pour l’entretien du terrain et son aide financière.
Merci à Marco pour la buvette du dimanche.
Merci à nos arbitres bénévoles Manuel GAROT et Jérôme HOUDAYER.
Merci à Antoinette et Roger GOUGEON 
pour le lavage des maillots et des vestiaires.
Merci à l’entreprise SDPM 
pour le nouveau jeu de maillots pour l’équipe A.
Et merci à nos supporters.

A VOS AGENDAS 
= 19 février 2022 : 
Concours de belote
= 11 juin 2022 : 
Tournoi de Foot suivi 
d’une Soirée cochon grillé 
et Soirée Dansante
= Septembre 2022 : 
Concours de pétanque 
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Composition du bureau :
Président : ERNOULT Claude
Vice-Président : RIVIERE Gilbert
Trésorier : COLLARD Vincent
Secrétaire : RIVIERE Colette

Membres : BOSQUET Jean Claude, 
MARTIN Jean-Yves, 
GARNIER André, 

= Dates à retenir :
Ouvertures à la truite : 19 - 20 - 21 mars 2022
Soirée pèche 15 ou 22 octobre 2022 à définir

= Les tarifs cartes de pêche
Carte annuelle adulte : 3 cannes 40 € (exclue pour les journées truites)
Carte annuelle enfants : 2 cannes 16 € (exclue pour les journées truites)
Carte journalière : 1 canne 3.50 €, 2 cannes 6 €, 3 cannes 8 € (puis 3 € par canne au-delà de 3 cannes) 

Une année blanche à l’image de cette page avec toujours cette même cause qui est la pandémie.
Cependant notre équipe se tient prête pour démarrer cette nouvelle année 2022 avec ces dates 
à noter sur vos agendas.

Bonne année 2022 à toutes et tous.

...contre les ennemis des cultures de Maisoncelles
Malgré le contexte toujours compliqué, notre association a poursuivit ses diffé-
rentes activités, avec deux nouveaux membres dans notre bureau, à savoir 
Sébastien BOBINET et Jean Michel DAGONEAU, merci à eux. Nous n’oublierons 
également pas Daniel BOUHOURS qui a longtemps œuvré pour notre groupement 
et qui suite à un déménagement dans une commune proche de Maisoncelles, a dû 
laisser ses fonctions. Merci à toi et à ton épouse pour votre contribution.  
Malgré les difficultés dues à cette crise sanitaire, mais aussi aux dégradations 
sur le matériel, les travaux se poursuivent et les prises de ragondins et renards 
notamment, ne sont pas en diminution. Restons très vigilants quant aux maladies 
apportées par ses rongeurs et prédateurs. Trop de risques encourus et de non 
connaissance peuvent amener à de graves maladies.

A la veille des fêtes de fin d’année, se retrouver autour d’une bonne table entre amis ou en famille, est un 
vrai moment de convivialité, voici comment certains pourront profiter pleinement d’un morceau de venaison, 
accompagné d’un bon vin avec cette petite recette à base de filets de chevreuil ou de sanglier :

Prélever les filets et ôter peaux blanches et nerfs.
- Couper en médaillons de deux centimètres d’épaisseur 
- Préparer une poêle dans laquelle vous y déposerez oignons finement coupés, un 
peu d’huile d’olive, thym, basilic 
- Y déposer les morceaux quand le tout est bien chaud, et y ajouter sel et poivre 
- Temps de cuisson 5 mm en retournant assez souvent. 
Accompagné de chanterelles et d’un bon Corbières, vous pourrez déguster et 
savourer…

Président : PINOT Emmanuel - 06 27 31 46 65
Vice Président : TESTIER Joël - 02 43 02 58 40
Vice Président : GENDRON Didier - 02 43 98 66 57
Secrétaire/Trésorier : BERSON François - 06 40 25 32 12

Membres : BOUHOURS Daniel, DESBOIS Vincent, 
DOITEAU Daniel, DE QUATREBARBES Edouard, 
FOUILLEUL Jean, GUIARD Antoine, PESLIER Thierry, 
PINOT Armand, VERLEUR Jurgen

Notre association a pour objectif essentiel la protection de l’état sanitaire des végétaux et du patrimoine 
naturel dans l’intérêt public. Elle agit dans le domaine de la prévention et lutte contre les espèces envahis-
santes et les dangers sanitaires aux végétaux ou à la santé. Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter les membres de notre bureau :

A tous, nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2022.
Le Président, Emmanuel PINOT
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Composition du bureau :
Président/Secrétaire : PLANCHENAULT Maurice - Trésorier / Porte-Drapeau : BOUTRUCHE Daniel
Membres : BRUNEAU Yvonne, BLIN Marie, DAVOUST Bernadette, GRANDJEAN Yvonne, PELLIER 
Paulette, METAIRIE Thérèse

En 2022, 
la cérémonie du 8 mai 

se déroulera à Maisoncelles du Maine
et celle du 11 novembre 

au Bignon du Maine.

Le 7 Novembre 2021, enfin une cérémonie du souvenir digne 
de ce nom qui a été célébrée à Ruillé Froids Fonds.
La Covid est peut être derrière nous.
Notre amicale survit comme bien d’autres, restons vigilants et 
n’oublions pas nos vaillants combattants. Il est nécessaire que 
les habitants des communes se souviennent de leurs sacrifices.

Les rassemblements des armistices ont toujours lieu avec les 
quatre communes de Villiers Charlemagne, Le Bignon du 
Maine, Ruillé Froids Fonds et Maisoncelles du Maine, conti-
nuons dans ce sens.

Merci et Bonne Année 2022.

Pour 2022, l’observatoire de Maisoncelles sera ouvert à toutes et à tous pour des soirées 
mensuelles d’observation du ciel.
L’année 2022 sera une année importante pour Mayenne Nature Environnement puisque notre thème de 
l’année sera « La nuit noire et biodiversité ». Cela veut dire que nos principales actions et animations 
tourneront autour de la vie nocturne en passant par tous les animaux de la nuit et en n’oubliant pas le 
ciel étoilé. 
Cela veut dire aussi que nous aurons un an pour 
faire prendre conscience à chacun d’entre nous 
que la qualité de la nuit est un élément incon-
tournable de la vie.
Au quotidien, cela peut se traduire par de petits 
gestes comme la fermeture des éclairages privés 
extérieur lorsque cela n’est pas utile mais aussi 
par les actions collectives pour une utilisation 
éco-responsable des éclairages publics.

Nous aurons donc une année 2022 riche comme 
notre agenda ci-dessous avec le plaisir de vous voir 
un de ces vendredi soir pour croquer un morceau 
du ciel bien noir de Maisoncelles du Maine.
Lionel Herriau

Les dates : 
= Vendredi 22 janvier : Le ciel de l’hiver. Conjonction Jupiter et Venus au couchant.
= Vendredi 25 février : Le ciel de l’hiver.
= Vendredi 25 mars : Le ciel d’hiver.
= Vendredi 22 avril : Le ciel de printemps et le maximum des étoiles filantes Lyrides.
= Lundi 16 mai : Eclipse totale de lune à 4h29 heure locale.
= Vendredi 20 mai : Le ciel de printemps.
= Vendredi 17 juin : Le ciel de printemps.
= Mardi 5 juillet : Soirée estivale aux étoiles. Le ciel d’été.
= Vendredi 26 aout : Soirée estivale aux étoiles. Le ciel d’été.
= Vendredi 16 septembre : Le ciel d’automne.
= Vendredi 21 octobre : Le ciel d’automne et le maximum des étoiles filantes Orionides.
= Vendredi 18 novembre : Le ciel d’automne.
= Vendredi 16 décembre  : Le ciel d’automne.
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= Le Labyrinthe 
des Amoureux :
Aides Juliette 
à retrouver son Roméo !

= Les 7 différences : Trouves les différences entre les 2 images.
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= Quelques dates à noter dans vos agendas.
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