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Préambule...

Maisoncelloises, Maisoncellois,

Nous avons tous vécu des journées inédites de confinement.
Celles-ci ont permis à certains de se remettre en cause.
Pourquoi ne pas changer de travail, de mode de vie ? Elles
ont permis de se rendre compte que les choses les plus
simple (la famille, se déplacer librement ….) peuvent très
vite manquer et que ce qui paraît des fois comme acquis ne
l’est pas forcement.
C’est pourquoi cette année nous vous présentons un
bulletin orienté sur le D.I.Y (Do It Yourself), « fais le
toi-même ». Quelques litres de ceci, quelques grammes
de cela et vous voilà avec une potion qui fera tout aussi
bien les différentes tâches que le produit X vendu dans
l’un de vos magasins préférés.
Quoi de plus beau que de voir au printemps, ses
petites graines germer et sortir de terre. Pourquoi
ne pas stopper les engrais et passer à la permaculture en créant une butte de terre en lasagne.
Plus besoin de dépenser du carburant pour aller
à la déchèterie, pour évacuer ses déchets verts,
ils iront dans les différentes couches de cette
butte. Vous récolterez de beaux légumes
« bio », pleins de vitamines et gages d’une
bonne santé.
Nous vous espérons une bonne
année 2021, une bonne santé, et
prenez soins de vous et de vos
proches.
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En ce début d’année 2021, Je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, tous
nos vœux pour une bonne année 2021 pour vous et vos proches.
Confinement, télétravail, cours à distance, taux d’incidence, protocole, vaccin,
dérogation, contagion, test, autant de mots qui ont jalonné notre quotidien depuis
mars 2020, bouleversé nos modes de vie, limité nos déplacements, empêché aussi tous les
rassemblements habituels sur la commune. J’espère, que les signes d’espoir de maitrise de cette
pandémie, rendront l’année 2021 plus agréable pour nous tous.
C’est dans ces conditions que le 15 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue avec
une participation de 50 % des inscrits. Ce groupe de 15, composé de 10 nouveaux conseiller(e)s a
seulement pris ses fonctions le 26 mai. Je remercie les 14 autres personnes qui ont accepté de s’investir
dans la vie communale ainsi que le personnel qui a accompagné au mieux cette transition. La
liaison entre ces 2 dates a été assurée par l’ancienne équipe, en particulier le maire Didier Gendron
dont je tiens à saluer l’engagement depuis 19 ans.
Après une mise en place administrative, nous avons suivi les dossiers en cours et réalisé certains
projets initiés par l’équipe sortante qui sont décrits dans ce bulletin. Nous aurons, durant ce mandat,
à décider de lancer un nouveau lotissement, à trouver le meilleur mode de fonctionnement possible
pour notre école (RPI avec le Bignon) en sous-effectif, à prendre une décision sur l’avenir des
locaux de l’ancien commerce qui appartiennent à la commune, à suivre avec attention les projets
d’extension de la carrière. Nous avons lancé, avec le soutien des différents plans de relance une
étude pour une salle de convivialité attenante aux vestiaires de football. Tout ceci, avec une situation
financière correcte mais limitée et moins favorable du fait de la crise sanitaire.
Maisoncelles du Maine est une commune où, me semble-t-il, il fait bon vivre. L’équipe municipale
s’efforcera de garder notre commune vivante et accueillante, avec les bénévoles des associations
toujours motivés malgré l’annulation des festivités (je les remercie pour leur bienveillance) et avec
d’éventuelles propositions de citoyens.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, car au moment où nous imprimons ce bulletin, il est probable que
l’on devra encore attendre un peu avant de nous rassembler, donc je trinque virtuellement à la santé
de toutes et tous.

Michel Bourgeais,
Maire de Maisoncelles du Maine
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La recette de base du baume à lèvres maison ne nécessite
que quelques ingrédients.
Libre à vous ensuite de personnaliser la recette et ainsi de
créer vos propres baumes !
Recette complète pages 51 et 52

1/ Les élus et l’équipe technique
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1/ Les élus et

l’équipe technique
Les commissions

Les élus
=

Michel BOURGEAIS

Philippe PLU
= Joël TESTIER
= Tatiana DAUVEL

Maire

Commissions communales
(le maire est membre de droit de toutes les commissions)
Commission Voirie - Réseaux - Urbanisme - Cimetière - Matériel

=

Adjoints

J. TESTIER - J. VERLEUR - A. GARNIER - G. DRONY - F. BERSON - K. GAUDRON

Commission Finances

P. PLU - J. VERLEUR - S. GUIARD - H. BRETONNIER - A. GARNIER

Commission Communication (Bulletin Municipal - Presse - Site internet)

Gabriel DRONY
P. PLU - S. GUIARD - L. CAUCHON - G. SESBOUE - A. GARNIER
Commission Bâtiments (commerce) – Illuminations :
= François BERSON
P. PLU - J. VERLEUR - H. BRETONNIER - G. DRONY - F. BERSON - K. GAUDRON
= Hélène BRETONNIER
Commission Jeunesse (affaires scolaires - ALSH) - Action Sociale
= Lauriane CAUCHON
T. DAUVEL - H. BRETONNIER - L. COLLET - L. CAUCHON
= Laurence COLLET
Conseillers Commission Associations Animations
T. DAUVEL - B. SOUTON - L. COLLET - F. BERSON
= Kévin GAUDRON
Commission Paysages et cadre de vie (Petits aménagements – Fleurissement)
= André GARNIER
T. DAUVEL - B. SOUTON - L. COLLET - G. SESBOUE
= Sylvie GUIARD
Commission appel d’offres :
Titulaires : P. PLU - J. TESTIER - T. DAUVEL - Suppléants : A.GARNIER – K.GAUDRON
= Grégory SESBOUE
Comité suivi Carrière Baglione
= Baptiste SOUTON
P. PLU - J. VERLEUR - K. GAUDRON Riverains : G. FORET - J. TESTIER
= Jürgen VERLEUR
Commission Communale des Impots Directs
=

Titulaires : F. BERSON - O. BALIDAS - A. COLIN - G. SESBOUE - T. DAUVEL - A. DAUZON
Suppléants : H. BRETONNIER - L. CAUCHON - G. FORET - G. DRONY - A. GARNIER - F. GOUABAULT

Rdv avec le Maire ou les adjoints : prendre contact avec le secrétariat de mairie au 02 43 98 42 74

L’équipe technique

Lessive et Nettoyant multi-usage
Sandra GENDRY - Rédacteur
= Margot GIRAUDIN - Adjointe technique
= Sonia LEBREC - ATSEM
=

=
=

Thierry PESLIER - Adjoint technique
Sandrine LEFORT - Adjointe technique

Pourquoi s’encombrer de plusieurs produits ménagers
et devoir leur dédier un placard entier quand il vous
est possible de réaliser un nettoyant tout-en-un avec
quelques ingrédients simples que vous avez certainement
déjà dans vos placards ?
De l’eau, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc...

2/ La vie communale

Recettes complètes pages 51 et 52
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Les horaires au 1er Janvier 2021
= Ouverture de l’accueil périscolaire

Les tarifs applicables au 1er Janvier 2021

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

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 (93 euros)

Dépenses
=
Location
Salle Polyvalente

Eté (du 18/05 au 05/10)
Commune

Hors Commune

Hiver (du 06/10 au 17/05)
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 :

= Tarif Unique

Table : 2.77 € - Chaise : 0.67 €

Heure ménage (par heure en +)

52 €

Réunion famille (Sépulture)

77 €

= Cantine

Adulte

Enfant

6,44 €

3,65 €

Tarifs applicables à la
rentrée de septembre 2020

= Garderie

Tarifs applicables à la
rentrée de septembre 2020
Dépassement horaire

Matin
Forfait
1,28 €
7,00 €

En cas de détérioration, le montant facturé sera
de 13.50 € par chaise et de 51.01 € par table

Soir
Forfait 1,28 €

par heure de
présence entamée

= Taxe déchets

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

129 €
73 €

Montant de la taxe
129,80 €
perçue part la Communauté de Commune

de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30

= 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

Tél. : 02.43.98.42.74 Fax : 02.43.98.78.28 Mail : mairie.maisoncelles@wanadoo.fr
site internet : www.maisoncellesdumaine.mairie53.fr

= Ouverture

Bazougers
Meslay Du Maine
Villiers
							 Charlemagne

des déchetteries

Lundi
Mercredi

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Samedi

14h00 - 17h00

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

= Horaires du car

(Trajet Maisoncelles - Laval)
Matin :

Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Midi : Mercredi

14h00 - 17h00

14h00 - 17h00

Vendredi

Soir :

Cimetière et Assainissement

Tél. 02 43 98 65 34

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

9h00 - 12h00

Service accessible à tous
en dehors des vacances scolaires !
Maisoncelles du Maine
07h06
Laval (gare SNCF)
17h55

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

Laval (centre-ville)
18h05

Maisoncelles
18h30

12h15

12h53

p.9

Bulletin Municipal 2021

2/ La vie communale

Etat Civil

Portail famille

La famille s’est agrandie avec…

Qu’est-ce que c’est ?

Un guichet en ligne pour s’informer et s’inscrire aux différents accueils (ALSH, Cantine, Périscolaire).
Un dossier d’inscription unique et évolutif d’une année sur l’autre.
= Des réservations et des inscriptions en ligne.
Nota : attention de bien
= Des possibilités de paiement et un accès aux factures en ligne.
vous connecter sur le bon portail
= Dans le respect de la réglementation RGPD
en fonction de vos besoins.
=
=

Paiement

Plusieurs possibilités s’offre à vous :

= Le paiement par Internet dans les collectivités

locales est à la fois un enjeu de modernisation et
une ouverture vers la dématérialisation.

Grâce à PayFiP, développé par la direction générale
des Finances publiques (DGFiP), le paiement des
sommes dues pour l’usage des services publics
d’une collectivité est facilité.
Il s’agit d’une offre enrichie permettant un paiement
simple, rapide et accessible, par carte bancaire (grâce
au service TiPI « Titre Payable par Internet » proposé
depuis 2010) mais aussi par prélèvement SEPA unique.
Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les
modalités de règlement sont simples à utiliser.
Le service est entièrement sécurisé :
= pour les paiements par prélèvement, l’authentification se fait via les identifiants impots.gouv.fr, et
bientôt via FranceConnect ;
= pour les paiements par carte bancaire, le recours
à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des
transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées
de sa carte bancaire dans une page sécurisée et
validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de
paiement dans sa messagerie électronique.

www.tipi.budget.gouv.fr

= Nouveau service, le paiement de proximité :

www.impots.gouv.fr/
portail/paiement-de-proximite

Léontine DRONY - La Boulayère

Novembre

Estibaliz PARDO MISTOUFLET - 3 rue des Saules Juin
Léonie PORTIER - 4 impasse des Poiriers
Clément ROINÉ La Battrie

Juillet

Mai

Ils se sont dit OUI...
Jean-François MONGONDRY et Sophie MARGOTTIN - Septembre

Ils ont bâti leur nid…
M. Pierre BERTRAND
3 rue d’Anjou

Fabien DUBOIS et Jennifer MANCEAU
7 rue du Maine
M. et Mme André GIBOURI
3 impasse des Ormeaux
Jimmy RUAU et Mélanie GENEST
1 impasse des Poiriers
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue
au sein de notre commune !

Ils nous ont quittés…
Jean STASSOS
René BRUNEAU
Yvonne LEDEME

p.11
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51 lecteurs,
pour 1546 prêts

Adulte et jeunesse confondus
(Extrait des statistiques 2019)
Les emplois du temps des petits et grands sont souvent chargés, pourquoi ne pas s’accorder
malgré tout un instant de détente ?
S’évader, apprendre, découvrir, écouter ou bien raconter ….on a tous de bonnes raisons
pour venir à la bibliothèque, alors, à très bientôt !!!

En 2019, le budget livre alloué par la communauté de communes a été de de 1080 €.
Nous avons acquis 35 livres adultes et 46 livres pour la jeunesse.
261 documents ont transité par la bibliothèque
(réservations pour les lecteurs et documents empruntés pour lecteurs du réseau)

La bibliothèque :

Envie de
partager

La situation sanitaire de 2020 a réduit les plages d’ouverture au public de la bibliothèque, nous avons
pu rouvrir fin mai et de nouveau accueillir les classes en septembre dans le respect des gestes barrières.
Les élèves viennent par petits groupes à la bibliothèque accompagnés de leur institutrice ou de Sonia
(ATSEM).

« DANS LES GEÔLES DE SIBÉRIE » Yoann Barbereau

Nous pourrons de nouveau échanger des livres à la bibliothèque départementale de la Mayenne
sur rendez-vous.

Un vécu qui retrace la malheureuse expérience de Yoann Barbereau, le personnage
de cette histoire.
Yoann Barbereau a été accusé à tort de pédophilie, il s’en suit une descente aux
enfers avec de multiples sévices physiques et moraux.
Il va tout mettre en œuvre pour retrouver sa liberté et donc prendre la fuite à ses
risques et périls.

Les achats de livre à la librairie M’Lire ont été perturbés, néanmoins avec l’aide de Delphine, Bibliothécaire intercommunale du réseau de lecture du Pays de Meslay-Grez, il a été possible de passer une
commande. Nous remercions Delphine pour l’aide qu’elle nous apporte.

Les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h, la bibliothèque accueille petits et
grands au premier étage de la mairie.

= 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 sur le portail du réseau, le choix des lieux d’emprunt et de

retour peut être différent : site web www.lecture-Paysmeslaygrez.fr

= En plus de l’actualité du réseau lecture, vous pourrez consulter le catalogue complet des ouvrages

disponibles via un moteur de recherche multicritères, découvrir les nouveautés, des critiques…

« TOUT LE BLEU DU CIEL » Mélissa Da Costa
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie
de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime
voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis.
À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus
tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune
femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage...

p.11
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Envie de
partager

La bibliothèque de Maisoncelles :

Elle nous est présentée par une jeune lectrice pour qui cette série est un
coup de cœur.
« MORTELLE ADELE » Mr Tan (Antoine Dole) et Diane Le Feyer

Bande dessinée à mourir de rire. Adèle fait plein de blagues.
EXTRAIT :

« NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE » Aurélie Valognes

Envie de
partager

A l’école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave.
Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux
dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir
à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu’il collectionne. Pourtant,
Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses
camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur…

« LA VIE MENSONGÈRE DES ADULTES » Elena Ferrante
« Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j’étais
très laide. »
Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans
les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle surprend une conversation
dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique.
Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna
va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l’appartement, elle
déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés
d’une personne mystérieusement recouverte de feutre noir.

Dans ce moment si particulier, nous restons à vos côté pour tenter de vous apporter un peu
de douceur, d’évasion au travers de la lecture.
Plus que jamais, respectez les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches !

Adèle dit : 		
Papa répond :
Adèle demande :
Papa répond :
Adèle répond :

Papa est ce qu’on pourrait avoir un tiranozord ?
Non Adèle.
Quel était ma question déjà ?
Est-ce que on pourrait avoir un tiranozord ?
Oui papa !

Les personnages de MORTELLE ADELE:
- le père et la mère d’Adèle
- Magnus l’ami imaginaire d’Adèle
- Jade et Miranda mais Adèle les déteste
- Geoffroy qui aime Adèle
- Jennifer qui prend Adèle pour sa meilleure amie
- Ajax le chat d’Adèle

Laurence Barreau, Geneviève Bourgeais, Annick Colin, Michel Devineau, Edwige Forget, Édith
Garnier, Aurèlie Gasnier, Marie-Claire Gendron, Emilie Lecordier, Nelly Lévêque, Claudie Pinot,
Yolande Rousseau, Martine Testier, Christine Verleur et Fabienne Viot... vous souhaitent :

Bonne Année 2021 avec de belles rencontres
littéraires, cinématographiques, musicales ou scientifiques...
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Avant la visite avec Olivier Duval, les apiculteurs du lycée
agricole sont venus.

Le mardi 10 novembre, des apiculteurs stagiaires du lycée agricole
de Laval sont intervenus dans les classes. Les élèves ont découvert
les abeilles et leur milieu, le matériel d’un apiculteur, la ruche et
ses différentes parties, ils ont goûté du miel.
Les élèves ont fabriqué une bougie.

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
entre Maisoncelles du Maine et le Bignon du Maine

RPI à Maisoncelles du Maine :

= Activités au cours de cette année scolaire
Actions réalisées en 2019/2020

Comme tous les ans, les CP sont allés à la piscine, les GS-CP à l’escalade.
Pour début 2020, le confinement et la classe à la maison. Les familles ont bien joué le jeu, le confinement
et dé-confinement s’est bien passé…

Restaurant scolaire (Maisoncelles du Maine)
En octobre 2019, les enfants ont commencé un projet
avec Olivier Duval autour des insectes et en particulier des

pollinisateurs et surtout les abeilles. La première séance,
les classes sont allés sur le site de l’astronomie observé les
petites bêtes.
La deuxième séance a eu lieu le 13 novembre.

Le restaurant scolaire est situé au rez de chaussée de la mairie et la mairie de Maisoncelles accueille
en moyenne 25 enfants. C’est toujours la société CONVIVIO qui réaliste les repas, Ils sont apportés en
liaison chaude vers 11h45 chaque jour.

Accueil périscolaire

Il a lieu à Maisoncelles, dans la salle de motricité, dès 7h30 et jusqu’à 18h30. Tous les élèves du RPI
peuvent y aller, sans inscription au préalable.
p.11
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Cette année, les CE1/CE2 bénéficient d’un cycle de
10 séances de natation au complexe Azuréo à Meslay
=

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
entre Maisoncelles du Maine et le Bignon du Maine

Découverte des insectes

RPI au Bignon du Maine :
L’école du Bignon du Maine compte cette année 42 élèves répartis en deux classes :
CE1 (4) /CE2 (17) soit 21 élèves.
Enseignants : Valentin LEFAUCHEUX (lundi-mardi) et Romane BEUNARD (jeudi-vendredi).
CM1 (10) / CM2 (11) soit 21 élèves.
Enseignant : Grégory LABASQUE et directeur de l’école.

L’année scolaire a été bien évidemment particulière car les différents projets ont été annulés dont
Exposcience au mois de mars. Les élèves étaient déçus car tout avait été préparé avec entrain, minutie
et précision…

Escalade

Cette année, le projet important sera la classe de neige (du 08 au 17 mars 2021) au Collet
d’Allevard. Tout est fait pour que la classe de CM1/CM2 puisse partir en séjour découverte à la

=

montagne. Des ventes de viennoiseries sont mises en place pour récolter des fonds afin de faire baisser
le coût pour chaque famille. Comme lors des ventes précédentes, des enfants viendront vous proposer
des viennoiseries pour le dimanche matin et vous les livreront ce jour-là. Il y aura certainement plusieurs
ventes avant le départ donc merci de leur réserver le meilleur accueil s’ils viennent vous solliciter. Il n’y a
bien sûr, aucune obligation d’achat.

Les autres projets et activités sont encore
nombreux cette année et ont démarré dès la
deuxième semaine suivant la rentrée.
=

Inte rvention Olivier Duval

du Maine. Ces séances commenceront le 03 décembre
2020 et se termineront le 18 février 2021.
En période 2, toute l’école se rendra à ballée, les CM
seront en escalade avec Marie-Laure BLÉTHON tandis
que les CE feront une activité « cirque » avec leur enseignant.
En période 4, on inverse les rôles, les CE seront en escalade,
et les CM en sport collectif « autour du Volley ».
Toutes ces activités sportives sont proposées et financées
(interventions et transports) par la Communauté de
Communes du Pays de Meslay-Grez et encadrées par des
moniteurs diplômés Marie-Laure BLÉTHON pour la voile
et l’escalade et Yannick BURON et les maîtres-nageurs à
la piscine).
= Il y a deux ans, les enfants du RPI avaient réalisé un

panneau pédagogique, installé près du plan d’eau de
Maisoncelles, à destination du grand public pour présenter
la faune et la flore qui s’y trouve.
Cette réalisation s’était faite en partenariat avec Mayenne
Nature Environnement et leur animateur : Olivier DUVAL
qui 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 CM1/CM2 ont effectué un cycle voile durant la
première période à la base de Saint Denis du Maine tous
les jeudis après-midi. Nous n’avons pas eu beaucoup de
vent mais cela a permis aux enfants de progresser quand
même en toute sécurité et sans appréhension.

Travail pédagogique
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2/ La vie communale
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
entre Maisoncelles du Maine et le Bignon du Maine

RPI au Bignon du Maine :
=

Bénédicte BLOUIN intervient cette année

dans les deux classes de l’école La Bignone pour
travailler avec les enfants sur le chant choral avec
pour thème des chants le respect, la différence
entre les êtres et le vivre ensemble.
Chaque vendredi après-midi, on peut entendre
chanter les enfants.

Bulletin Municipal 2021

Info rentrée 2021

Devant la baisse des effectifs constatée depuis 3 ans sur le RPI, il est très probable qu’une des
4 classes fermera à la rentrée 2021. En fonction des effectifs actuels, la configuration des classes
devrait être la suivante :
= PS MS GS : classe à Maisoncelles avec Mme AMIRAULT avec 18 élèves
= CP CE1 CE2 : classe avec 22 élèves (lieu à déterminer)
= CM1 CM2 : classe au Bignon avec Mr LABASQUE avec 27 élèves

Une réunion, à l’initiative des maires, et en présence des commissions scolaires, directeurs d’école et parents
du conseil d’école s’est tenue le 7/01/2021. Lors de celle-ci, aucun accord n’a été trouvé. La municipalité de
Maisoncelles a souhaité demander l’avis des parents d’élèves mais s’est vu interdire, de leur faire parvenir
un argumentaire.

La municipalité de Maisoncelles souhaite vivement conserver deux classes à Maisoncelles et nous
aimerions partager, avec vous, parents et habitants, les éléments suivants.
- Les enfants scolarisés au sein du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) sont en 2020-2021 de
Maisoncelles à 70 %. La population de Maisoncelles représente 61 % du total de l’ensemble des deux communes
(le Bignon - Maisoncelles).
- La commune de Maisoncelles supporte 65 % (après compensation renégociée cette année avec la commune
du Bignon) des charges salariales imputables au fonctionnement du RPI (ATSEM, cantines et garderie).
- La commune de Maisoncelles a toujours défendu ardemment le RPI et ne participe à aucun financement
d’école extérieure à la commune (sauf établissement spécialisé).

Pourquoi nous croyons au maintien de la 2ème classe à Maisoncelles
=La garderie est à Maisoncelles (moins de transport

Dates à retenir :

= Classe de neige au Collet d’Allevard du 08 au 17 mars 2021
= Juin 2021 : P’tit tour à vélo
= Samedi 26 juin 2021 : Fête du RPI Le Bignon du Maine/ Maisoncelles du Maine au Bignon du Maine
= Janvier, février et mars 2021 : opération « vente de viennoiseries »

Restaurant scolaire (Bignon du Maine)

La mairie du Bignon gère les repas des enfants. Le restaurant scolaire est situé dans la continuité de la
salle des fêtes, à côté des locaux de l’école.

pour les enfants qui la fréquentent).
actions conjointes avec des
associations de la commune et aussi avec MNE
(Mayenne nature Environnement) sur le site de
Maisoncelles.
=L’inspectrice du secteur pense qu’il est préférable
que les cycles 3 (CM1 CM2) et 2 (CP CE1 CE2) soient
dans la même école, mais on peut aussi trouver des
=L’école mène des

avantages à ce que les cycles 1 (PS MS GS) et 2 soient
rassemblés par exemple pour le décloisonnement
des CP l’après midi.
=Nous avons acté le renouvellement du matériel
numérique à la rentrée 2021. L’académie a validé son
financement à hauteur de 50 %._
=Nous sommes déjà en réflexion sur les aménagements nécessaires à l’accueil d’enfants plus âgés et
attentifs aux besoins qui seraient exprimés.

La commune du Bignon du Maine souhaite aussi conserver 2 classes.
La décision sera prise par le recteur d’académie en mars.
La collaboration entre les communes devra rester dans tous les cas effective et nous nous efforcerons,
quoiqu’il arrive, de garantir le bon fonctionnement du RPI.
p.11
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Quotient Familial
Journée
1/2 journée

L’accueil de Loisirs

Maisoncelles du Maine, Ruillé-Froid-Fonds et Villiers-Charlemagne
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.
Pour information les 3 mairies finances le déficit, à hauteur

de 7300 € pour notre commune.

= Activités année 2020

Tout au long de l’année, malgré un contexte particulier, de
nombreuses animations ont pu être réalisées. Les enfants
ont pu participer à différentes animations (sportives,
culinaires, d’expression, manuelles…).

Journée
1/2 journée
Journée
1/2 journée

De 0 à 899 €
1er enfant

A partir de 900 €

9,99 €
5,55 €

10,00 €
5,60 €

2ème enfant
8,90 €
5,05 €

9,00 €
5,10 €

7,55 €
4,25 €

7,65 €
4,30 €

3ème enfant

Repas
3,70 €

Hors commune conventionnée
Enfant scolarisé dans les communes adhérentes
Journée
1/2 journée

14,90 €
7,30 €

15,00 €
7,35 €

Hors commune non conventionnée
Journée

23,00 €

23,10 €

1/2 journée

11,30 €

11,40 €

= 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
sauf si sorties à la journée

Des sorties ont été organisées telles que le labyrinthe dans le
maïs, la pêche à l’étang de Ruillé-Froid-Fonds, le mini-golf à
la Chesnaie, les activités kokokids à Saint Denis du Maine et
sportives à la Jaille -Yvon, une journée à l’Asinerie à Thévalles,
Cinéma et piscine à Château-Gontier, patinoire à Angers…
Par contre, aucun camp n’a été maintenu, confinement oblige et
lorsque les séjours étaient autorisés, le protocole ne permettait
pas de faire partir les enfants dans des conditions sereines.
Déceptions des enfants (parents) mais également des animateurs !

Dès septembre 2020, les plus grands ont participé au projet
artistique en lien avec la communauté de communes, les accueils

de loisirs et les collèges du territoire. Ce projet était inscrit dans le
programme de la saison culturelle de territoire avec une résidence
d’artiste.

Des modules à thèmes sont également proposés tel que « éveil
corporel » pour les 3-6 ans, « multi-raquettes » pour les 7-12 ans
et « toute une histoire » ou « les p’tits toqués » pour le 3-12 ans.

Le tout, en alternance sur plusieurs mercredis de septembre à
décembre 2020.

Pour nous contacter :
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.net/
p.11
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Les activités sportives

Zumba

à la salle des fêtes de Maisoncelles du Maine

=

Zumba :

=

Renforcement musculaire :

Cours adultes : le mardi de 19h30 à 20h15
Cours enfants : le mardi de 18h30 à 19h15
le mardi de 20h15 à 21h00
Reprise espérée des séances septembre 2021
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Pauline ARMELIN au 06 30 29 70 54

Tai chi chuan - Chi gong
=

Les cours : le mercredi de 19h30 à 21h

Le tai chi chuan, art martial interne est un art
du mouvement et de circulation d’énergie dans
la fluidité, la détente et la douceur. Le chi gong,
pratique corporel basé sur l’énergétique traditionnelle chinoise. Deux pratiques de santé globale
accessible à tous et pour tout âge. Renforcement,
équilibre et calme s’installe avec la pratique.
L’alternance entre différentes postures et appuis
sont réalisées dans la fluidité et le circulaire. Les
cours proposés s’adaptent à chacune et à chacun,
les rythmes sont respectés. Que l’on travaille
en groupe ou individuellement, l’important est
d’être dans le mouvement. Possibilité de débuter
en cours d’année

Les activités loisirs créatifs
Marina, formatrice AZZA, intervient une fois par mois pour animer des séances de scrapbooking.
Nous avons regroupé les communes de Maisoncelles du Maine et Villiers pour cette activité qui
ont lieu dans chaque commune à tour de rôle.
Un calendrier est établi en début de saison.

Cette année 2020 n’a pas été propice au travail en groupe, comme tous nous avons dû nous
organiser et notre animatrice a su rebondir en proposant des cours distanciels ou encore en
postant des tutoriels.
Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une
forme d’art, et l’occasion de raconter, au travers des
photos et des commentaires qui l’accompagnent, une
histoire : naissance, mariage, fête... toute occasion
est bonne pour faire du scrap !!!
Cette activité est à la portée de tous et le résultat
peut être vraiment original. C’est un peu comme se
confectionner un album photos personnalisé ! Nous
sommes un petit groupe, alors n’hésitez pas à vous
joindre à nous, même pour une découverte.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Marina
au 02 43 01 42 92 - 06 79 27 50 51
En savoir plus :
www.facebook.com/marinagentilf0588

Les cours s’adapteront à la pandémie, tous les
cours seront assurés.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter J.Pierre RENOULT au 06 85 44 76 50
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AVANT DE DEMARRER LES TRAVAUX, RENSEIGNEZ
VOUS :
Comptes
administratifs 2019
Aide
s
finan
cière
s
SOliHA au 02 43 91 19 91
Montage du dossier de
= Compte
principal
2019 - de
Fonctionnement
Permanences dema
(sansnde
rendez-vous) au pôle intercommunal à Meslay-du-Maine,
tous les
mercredis
9h à
de subvention
Dépenses
Montants
12h00 (Apporter si possible les documents techniques : devis, plans, photos,
avis d’imposition
2020…) Recettes

Aides au logement et à la personne

= Aide

au logement :

Total.

322 649.92 €

Total.

Le Paysfin
de 2020,
Meslay-Grez
mis en
depuis plus de
ans une Opéraéchéance
et lesaélus
de place
la Communauté
de8 Communes
ont souhaité
tion Programmée
d’Amélioration
l’Habitat
Ce dispositif
arrive
à projet.
vous(OPAH).
accompagner
dans
votre
prolonger
ce programme
d’aidedepour
échéance fin 2020, et les élus de la Communauté de Communes ont souhaité prolonger
ce programme
pour vous
Quels
sont les
travaux d’aide
éligibles
? accompagner dans votre
projet.

Maîtrise de l’énergie (chauffage, isolation, ventilation,…)
sont les travaux
éligibles ? à la perte d’autonomie ou au handicap
=Quels
Adaptation
du logement
Maîtrise de l’énergie (chauffage, isolation, ventilation, …)
= Acquisition
rénovation
globale
d’un logement
dégradé
Adaptation duet
logement
à la perte
d’autonomie
ou au handicap
Acquisition et rénovation
logementde
dégradé
= Investissement
locatifglobale
(sans d’un
conditions
ressources pour le bailleur)
=

Total.

333 245.00 €

SOLIHA au 02 43 91 19 91
Accompagnement
Permanences (sans rendez-vous) au pôle intercommunal à Meslay-du-Maine
administratif
Conseils
sur rendez-vous, 21 rue de l’Ancien Evêché à Laval
(mail :gratuits
contact.mayenne@soliha.fr)

Montants
172 631.79 €

Montants
333 245.00 €

Dépenses

Montants

Recettes

Montants

Total.

316 450.00 €

Total.

316 450.00 €

Associations

Vous pouvez bénéficier de subventions en fonction de votre projet et de vos revenus (pour

N’hésitez pas à vous renseigner avant de démarrer les travaux.

Total.

= Budget principal - Investissement 2020

Investissement locatif (sans conditions de ressources pour le bailleur)

Vous pouvez bénéficier de subventions en fonction de votre projet et de vos revenus (pour les proles
pro-priétaires
occupants).
Missionné
par la Communauté
du Paysetdel’Anah,
Meslay-Grez et
priétaires
occupants).
Missionné par
la Communauté
de Communes de
du Communes
Pays de Meslay-Grez
l’Anah,
SOliHA
53
est
à
votre
disposition
pour
des
conseils
gratuits
et
indépendants
et
vous accomSOliHA 53 est à votre disposition pour des conseils gratuits et indépendants et vous accompagne dans
pagne
dans ladeconstitution
de votre
demande
de subvention.
Cette
association
qui
maîtrise
la constitution
votre demande
de subvention.
Cette
association qui
maîtrise
l’ensemble
des
disposi-l’ensemble
tifs d’aide
saura vous
aider
à choisir
plus
avantageux
fonction
de votreenprojet.
N’hésitez
pas àprojet.
des
disposi-tifs
d’aide
saura
vous le(s)
aider
à choisir
le(s) en
plus
avantageux
fonction
de votre

386 378.59 €

= Compte principal 2019 - Investissement

Sur rendez-vous, 21 rue de l’Ancien Evêché à Laval (e-mail : contact.mayenne@soliha.fr)
AVAN
Dépenses
Montants
Recettes
T DE DEMARRER LES
TRAV
Une année
supplémentaire
pour
bénéficier
AUX, RENSEIGNEZ VOUS :
SOliH
A au 02 pour
Total.
139 229.47 €
Total.
desUne
aides
du Pays
de
Meslay-Grez
! bénéficier
43 91
19 91
année
supplémentaire
Permanences (sans rende
s) du
au pôle
des z-vou
aides
Pays
deommu
Meslay-Grez
! Maine, l’Etat
nal àvotre
Meslaloge-ment,
y-duVous souhaitez
réaliser
des interc
travaux
dans
tous les mercredis de 9h à
12h00 (Appo
rter
si
possi
ble
lesDépartemental
documents techn
devisde
, plans
(Anah), le Conseil
53iques
et le :Pays
Meslay-Grez
, photos, vous
avis d’imposition 2020
= Budget
principal - Fonctionnement 2020
…)
Vous
souhaitez
réaliser
des
travaux
dans
votre
logeaccompagnent
ment, l’Etat (Anah), le Conseil Départemental 53 et le
Dépenses
Montants
Recettes
de Meslay-Grez
Le Pays dePays
Meslay-Grez
a mis en vous
place accompagnent
depuis plus de 8 ans une Opération
Sur rendez-vous, 21 rue de l’Ancien Evêché à Laval (e-mail : contact.may
enne@
à soliha.fr)
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce dispositif arrive

Montants

Pour celles et ceux que cela
intéresse, les fiches de situation
financières plus détaillées 2019
sont en lignes sur :
sur collectivites-locales.gouv.fr.

Montants

Amicale des anciens combattants

233.00 €

Club du sourire

174.00 €

Association parents élèves - AMB

338.00 €

Espérance sportive (Foot) E.S.M

758.00 €

Association ennemis des cultures

371.00 €

Amicale sapeurs pompiers Villiers

55.00 €

Croix Rouge

47.00 €

Prévention routière

14.00 €

Société protectrice des animaux
UDAF - Union dép. Asso. Familiales

175.89 €
62.00 €
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Aides à la personne et au logement
= Aide

à la personne :

Tomates à l’envers
Faire pousser des tomates quand vous manquez d’espace ?
Cette méthode est faite pour vous ! Elle consiste à faire pousser
les tomates la tête à l’envers. Cette astuce est très efficace et
en plus, elle permet d’augmenter considérablement la quantité
de tomates produites dans un espace limité.
Recette complète pages 51 et 52

3/ Les actions municipales
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3/ Les actions municipales
Divers travaux

= Peinture dans la salle de classe des petites et moyennes sections

L’entreprise de peinture BALIDAS est intervenue pendant le confinement du mois de Mars et Avril. La
salle de classe a fait peau neuve et les élèves sont retournés dans une pièce qui avait pris des couleurs
tirant sur le vert pomme et le rose fuchsia. Les couleurs s’harmonisent avec les rideaux déjà en place.
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= Réfection

de la cuisine de la salle polyvalente

Le matériel de la cuisine (piano, four et hotte
aspirante) étant obsolète, il a été décidé de les
remplacer. Mais avant l’installation de ces nouveaux
matériels. L’entreprise BARBEREAU est venue
réaliser des travaux de faïence. Ils permettent
d’avoir une cuisine plus accueillante et de faciliter
l’entretien des murs. Par la suite, l’entreprise EMB a
installé les nouveaux appareils de cuisine.
De plus, il a été décidé de remplacer les meubles
vieillissant par une table et des étagères en inox.

=

Création d’un chemin pédestre

Un chemin pédestre a vu le jour entre l’ancienne école et la ferme du

« SAULE ». Les enfants de l’impasse du closeau pourront désormais venir à
l’école plus sereinement sans avoir à suivre la rue du Maine plus passagère
que la rue de Bergault qui leurs restera à traverser.
D’autre part, il permettra au promeneur
de faire le tour de notre village
avec quiétude.

= Argent

Bonne balade !

de poche

Comme depuis quelques paires d’année les jeunes entre, 16 et 18 ans, peuvent être embauchés par la
mairie, pour le chantier « argent de poche ».
Si vous êtes dans cette tranche d’âge à partir du mois de juillet 2021, vous pouvez vous inscrire auprès
de la communauté de communes du pays de Meslay-Grez.
de
l a

Cette année nous avons accueilli 6 participants sur une période
de 2 semaines (semaine 29 et 30). Chaque jeune est payé sur
base de 5€ de l’heure dans la limite de 3 heures par jour et 4
jours par semaine.
Pour cette année, nos jeunes ont nettoyé notre église,
entretenu les trottoirs. Il s’agissait de travaux de sarclage,
dépoussiérage…
Nous tenons à remercier, Audric et Titouan BOULLIER, Mérya
GAREL, Rose GIBIER et Florent GUIARD pour leur participation et leur engagement.

= Clocher

de l’église

Les planchers ainsi que les escaliers de notre clocher ne permettent plus
d’accéder, en toute sécurité, à la cloche et à la charpente qui doivent être
inspectées tous les ans.
Les élèves de la section charpente du lycée des métiers du bâtiment Gaston
LESNARD interviennent dans un premier temps (avant la fin de l’année) pour
échafauder et démonter le premier niveau. Par la suite, les planchers et les
escaliers seront remplacés à neuf.
p.11
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Divers travaux

= Terrain

de boules

Les amoureux de la pétanque pourront de nouveau faire
quelques parties de boules sur le terrain auprès de la
salle des fêtes. L’espace a été remodelé, réaplani et le
parterre est en cours de réimplantation. Il sera agrémenté
de bancs dans le futur.

= Voiries

Comme chaque année des travaux d’entretien de nos différents chemins sont réalisés.
Pour 2020 il s’agissait d’élagage, scalpage de bernes et réfection de la bande de roulement du
chemin de la Gilardière.
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Divers travaux
= Installation

d’un défibrilateur D.A.E.

Un défibrilateur a été posé
sur la façade à l’entrée de la mairie
de la commune de Maisoncelles Du Maine.

L’arrêt cardiaque

En France, environ 50 000 personnes par an ont leur cœur qui s’arrêtent de manière inopinée.
À peine 1 citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque faute d’une défibrillation dans les toutes
premières minutes.

On estime à 4 minutes le laps de temps maximal pour commencer la réanimation d’une victime d’arrêt
cardiaque. Or, chaque minute passée, c’est 10% de chance de survie en moins ! Au bout de 8 minutes,
sans réanimation ou massage cardiaque, les séquelles seront irréversibles alors que les Secours d’urgence
mettent en moyenne 7 à 11 minutes à arriver sur place en France.
Utiliser un défibrillateur facilement grâce au guide vocal.
Le défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est simple
à utiliser, suivez leur guide vocal.
Les instructions de défibrillation énoncées très
clairement guident le sauveteur tout au long de l’intervention.
La fonction avancée du guide vocal des DAE a été
mise au point pour faciliter son utilisation et la prise en
charge des arrêts cardio-respiratoires par des témoins
non formés. Ces messages vocaux guident calmement
étape par étape, de la mise en place des électrodes
de défibrillation sur le patient jusqu’au massage
cardiaque et l’administration du choc.
Des voyants clignotants accompagnent les instructions vocales afin de guider, même dans un environnement bruyant.

Pour délivrer un choc, le sauveteur positionne
simplement les électrodes SMART sur la poitrine nue
du patient, aux emplacements indiqués sur le schéma
de positionnement des électrodes ; puis il appuie sur
le bouton de choc orange lorsque cela est demandé.
Télécharger cette application elle vous précise la
présence des défibrillateurs dans un rayon de 10 km
Rappel : Pensez à prévenir le 15
avant le début de la réanimation
car un massage cardiaque ne
s’arrête que lorsque les secours
prennent le relais.
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Diverses décisions

= Distribution de masques

Courant mai 2020, une dotation de masque (1 par
adulte) du Conseil départemental a été distribuée
par des volontaires et des membres du conseil
municipal sortant. Courant juillet, devant la hausse
des cas Covid 19 constaté en Mayenne, l’état a fourni
2 masques pour chaque mayennais de plus de 12 ans.
La municipalité a distribué ces masques début aout à
chaque Maisoncellois. Le solde ayant été proposé aux
collégiens, et chaque enfant, à partir du CP scolarisé
au RPI, en a reçu 1 début novembre.

= Lagune

La communauté de communes a effectué des petits
travaux, a la demande de la commune, afin de
restaurer l’écoulement sur la saulaie attenante aux
bassins de la lagune.

= Viabilisation de 2 terrains

près du cimetière

2 terrains de 403 et 698 m2 ont été viabilisés. Il reste
à ce jour, l’alimentation électrique (seul réseau encore
manquant). A suivre…

= Distribution de panier garni

La commune compte 14 habitants et habitantes de plus
de 80 ans. Le conseil municipal a décidé, en décembre,
pour cette année exceptionnelle, de porter à chacun un
petit panier garni pour Noël. Le doyen de la commune
est Mr Derceville et la doyenne est Mme Bruneau.

= Projets envisagés pour 2021
= P.L.U.I.

Le plan local d’urbanisme intercommunal, sur les
rails depuis 4 ans, a été voté par le conseil municipal
sortant en février 2020. Une enquête publique
s’est déroulée du 4 octobre au 3 novembre 2020 et
chacun a pu faire part de ses demandes et observations. Celles-ci ont portées sur des demandes de
changement de destination de certains bâtiments,
de demande de terrain ouvert a la construction et
de réserves concernant le changement de terre en
NC (terrains naturels pour Carrière). Les commissaires enquêteurs rendront un avis début 2021 et la
communauté de communes décidera, in-fine, au 1er
trimestre 2021.

(à débattre en conseil lors de l’élaboration du budget)
= Création d’un club house pour l’ESM
= Etude faisabilité d’un lotissement
= Abri au plan d’eau
= Dossier commerce
= Plantation le long du chemin piéton
= Equipement informatique école

Purin de rhubarbe et purin de menthe
C’est bien connu, les plantes soignent et protègent.
Alors, pourquoi ne pas utiliser leurs vertus médicinales
dans le potager ou le jardin d’ornement ?
Préparer vous-même purins, décoctions ou infusions
répulsives, insecticides, fongicides...
Recettes complètes pages 51 et 52

4/ Aménagement et cadre de vie
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4/ Les aménagement

et cadre de vie

= Qu’est-ce

que le compostage ?

= Pourquoi

composter ?

Le compostage est un processus de transformation des
matières organiques (pelouse, épluchures, branchages…)
par des micro-organismes (bactéries, champignons…) et des
insectes (lombrics, cloportes…) en compost.

Déchets et recyclage
L’espace de valorisation des déchets vous permet de déposer la plupart de tout ce que vous
pouvez recycler.
Pour les déchets qui ne peuvent pas y être déposés, vous devez obligatoirement les remettre
en déchetterie.
Voici quelques alternatives
Horaires d’ouverture
pour ne pas aller en déchetterie.
de la déchetterie page 9

Composter permet de :
- réduire jusqu’à 30 % le poids de ses ordures ménagères

résiduelles,
- éviter d’emmener ses déchets verts à la déchetterie,
- réaliser gratuitement son propre compost et fertiliser son
jardin de manière naturelle,
- participer à la protection de l’environnement.

= Que

mettre dans le composteur ?

- les restes de cuisine (épluchures, fruits, coquilles d’œufs, filtres
et marc de café…)
- les déchets de maison (serviettes en papier, papier journal)
- les résidus de jardin (branchages, feuilles, tonte, fleurs
coupés…)

Attention, j’évite :

- les déchets de cuisine (reste de viande et poisson, os, jus et
sauces…)
- les déchets de maison (excrément et litières d’animaux,
poussières d’aspirateurs, charbon…)
- les déchets de jardin (gros branchages, liserons, résineux…)

Jeter autrement !

Afin d’éviter de jeter certains déchets, il existe des alternatives, fortes utiles au potager !

- Une poule peut consommer 150 kg de déchets de restes
cuisine par an. Il s’agit donc de nourrir un couple de poules
avec ces déchets qui en échange vous donnera de beaux
œufs !
- Étant donné que plus de 30% du contenu de votre poubelle
peut être composté, cette pratique pourrait raisonnablement
éviter de 12 kg de déchets par habitant chaque année.

de

La communauté de communes du pays de
Meslay-Grez travail sur le projet de molok
enterrés pour tous les types de déchets.

p.11
p.37

4/ Les aménagement

et cadre de vie

Respect au quotidien

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

Fraises et pommes de terre en bac
Cette technique inspirée par la permaculture est un
dispositif de culture intensive et supposée offrir des
rendements records sur de petites surfaces.
Recettes complètes pages 51 et 52

La sécurité est l’affaire de tous alors si vous constatez
des présences ou agissements suspects, composez le
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5/ La vie associative

Cette année a été ponctuée par des mesures sanitaires suite à la pandémie du Covid 19.
Plusieurs manifestations n’ont pas pu avoir lieu. Ainsi, le vide-grenier prévu en mai, la fête des
écoles du mois de juin, la décoration du bourg de Maisoncelles et la fête de Noël en décembre
ont dû être annulés pour 2020.

et autres acteurs

Nous avons pu maintenir certaines actions, les voici :

L’AMB
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 (soirée d’automne, marché de Noël,
la fête de juin...).
L’argent récolté lors de ces manifestations permet de financer de nombreux projets pédagogiques (classes transplantées, sorties pédagogiques...) et de compléter l’équipement des classes.

= Au mois de juin 2020, nous avons mis en place
=

une vente de saucissons.

La soirée d’Automne qui devait avoir lieu le 21 novembre a été reportée en plat à emporter pour le

samedi 20 mars 2021.

= La vente de sapins de Noel qui s’est déroulée le vendredi 4 décembre 2020. Les parents, grands-parents sont venus chercher leurs commandes de sapins sous le préau de l’école maternelle tout en étant
vigilant aux mesures sanitaires en vigueur.

L’AMB c’est qui ?

L’AMB compte 10 membres :
Aurélie FOUBERT - Manuel GAROT - Régis RENOU - Charlène GRIVEAU - Aurélie GASNIER - Emilie
LECORDIER - Alexandra FERRON - Pauline MONNERON - Benoît PAJOT - Charlène LEPAGE

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…).

Tous à vos agendas
pour les rendez-vous 2021 !

L’AMB a besoin de bénévoles, rejoignez-nous !

OI

U

L’ensemble des membres de l’AMB
vous souhaite à tous
une très belle année 2021 !

= Fête des écoles :
fin juin 2021 au Bignon
= Assemblée générale :
fin juin, début juillet 2021
= Soirée d’automne :
novembre 2021 (à préciser)
= Marché de noël :
décembre 2021 (à préciser)
p.11
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Le Club du sourire

et autres acteurs

Composition du bureau :

Maisoncelles Animations
Composition du bureau :

Président : LEPAGE Joël				Trésorière : MORRIS Christine
Vice Président : BOSQUET Jean-Claude		
Secrétaire : GARNIER Edith
Trésorier : GABILLARD Sébastien
Vice Trésorier : BERSON François
Secrétaire : GUIARD Sylvie
Vice Secrétaire : COLLET Josselin

Président : GENIER Anthony
Co-Président : VIOT Emmanuel
Vice Président : MONGONDRY Jean-François
Membres : COLLET Christophe, GARNIER Adrien, GAROT Jean, SEGURET Alexandre

Membres : BLIN Marie, BOSQUET Monique, DAVOUST Jacqueline, RIVIERE Gilbert,
TESTIER Joël, GARNIER André

L’année 2020 a été marquée par la pandémie, beaucoup d’activités n’ont pas été réalisé,
espérons que 2021 sera l’année du renouveau et que l’on puisse se réunir les premiers jeudis
de chaque mois.

Pour les Maisoncellois,
il est possible de louer :
=
=

Le four à pain : 100 euros
2 parasols chauffants sur roues à gaz propane

(de votre fourniture) : 20 euros
= Guirlandes de lumières 10m et 50m
(ampoules fournies) : 10 euros
(ampoule cassée = ampoule remplacée)

Cette année 2020 fut vraiment très particulière
pour les associations comme pour vous tous.

(photo prise avant les restrictions sanitaire)

Toutes nos manifestations ont été annulées et contenu du contexte actuel que nous sommes en train
de vivre, nous avons encore du mal à nous projeter pour nos retrouvailles sur l’année 2021.
Nous espérons pouvoir organiser notre prochain rassemblement pour la chasse aux œufs qui devrait
se dérouler le dimanche 04 Avril 2021 matin sur le site de l’Astro.
Nous vous tiendrons informé via le site de la Mairie ou/et avec des panneaux affichages des dates de
nos futures manifestations.
Prenez soins de vous et à très bientôt.

L’ensemble du club vous souhaite une très belle année 2021 et serait ravi de vous
accueillir pour un moment de détente.

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

et autres acteurs

=

En entente avec Forcé, celle-ci est encadrée par Guillaume FOUBERT. Nous avons un effectif de
4 enfants à Maisoncelles.

ESM Foot
Composition du bureau :

Président : GOUGEON David
Vice-Présidents : HOUDAYER Baptiste,
LEFORT Christophe

L’école de foot :

Secrétaire : GUERIN Sandrine
Vice Secrétaire : LEPAGE Anthony
Trésorier : LECORDIER Nicolas
Vice Trésorier : GIRAUDIN Marc

Membres : FOUBERT Guillaume, HOUDAYER Jérôme, LEFORT Laureline, GARNIER Baptiste,
GESLOT Antonin, LESAULNIER Marius, MARTIN J-Yves

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 aux bénévoles pour la buvette du dimanche.
Merci aux arbitres bénévoles tout particulièrement

Manuel GAROT et Jérôme HOUDAYER.

Merci à Lauréline LEFORT pour les photos du dimanche
via notre site ES MAISONCELLES.
Merci à Antoinette et Roger GOUGEON pour le lavage des maillots et des vestiaires.

Bonjour à tous,

Saison 2020/2021
=

Les effectifs :

Nous avons 35 licenciés pour 2 équipes .
L’équipe A évolue en 3ème division de district et est encadrée par Christophe LEFORT et
Anthony LEPAGE.
L’équipe B évolue également en 4ème division de district et est encadrée par Noël TALVARD,
Stéphane COLLET et J-Yves MARTIN.

Adhérer à une association, c’est avant tout partager une passion commune, créer un lieu
d’échange, de tolérance, de solidarité entre tous dans un cadre de bénévolat propice à l’épanouissement de chacun.
Cette année fut particulière. Sur le plan sportif, malgré l’arrêt du championnat, notre équipe
première a su tirer son épingle du jeu en accédant au niveau supérieur. Toujours sur le plan
sportif, nous nous réjouissons de notre entente avec l’US Forcé pour l’école de foot. Dommage
que l’on est peu de licenciés dans les différentes catégories de jeunes.
Pour finir, en ce qui concerne les différentes manifestations, contenu du contexte actuel que
nous sommes en train de vivre, nous devrons nous adapter à la situation en espérant pouvoir
proposer des dates courant 2021.

Meilleurs vœux à tous
Sportivement, David Gougeon
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Association de défense...

et autres acteurs

...contre les ennemis des cultures de Maisoncelles

Comité de gestion
du plan d’eau
du Dolmen

De notre côté, nous essayons de poursuivre nos activités et cela dans des conditions sanitaires très
compliquées.

Composition du bureau :

Président : ERNOULT Claude
Vice-Président : RIVIERE Gilbert
Trésorier : COLLARD Vincent
Secrétaire : RIVIERE Colette
Membres : MARTIN Jean-Yves,
GARNIER André, BOSQUET Jean Claude
Les Membres du bureau tiennent à remercier les pécheurs
pour leur fidélité malgré la pandémie
à réaliser une saison satisfaisante.

=
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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 €, et 3 € par canne supplémentaire
= Dates à retenir :
Ouvertures à la truite : 20 - 21 - 22 mars 2021
Soirée pèche 16 ou 23 octobre 2021 à la salle communale
L’association souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021.

C’est avec une nouvelle municipalité que nous commencerons cette nouvelle année ; Félicitations
à vous et bon courage pour mener à bien tous vos projets. Une année 2020 très complexe avec ce
fameux COVID qui n’en finit pas et qui prends place dans toutes les conversations.

Nous retiendrons cette année un nombre de prises de ragondins
détenant tous les records puisqu’il atteint un chiffre de 147 individus sur
la période de juillet 2019 à juin 2020. Une croissance forte, des animaux
qui s’adaptent très bien à nos campagnes et qui prolifèrent rapidement.
D’autre part la population de renards est aussi en augmentation, il
semblerait que la maladie de la galle se soit estompée et à l’heure ou
je vous parle une petite dizaine d’individus ont déjà été prélevés sur la
commune et plus particulièrement aux abords du village.
Autre phénomène et espèce très envahissante celle du frelon asiatique.
Vous trouverez un lien vous permettant de piéger très simplement ce
frelon et nous pouvons, pour préserver l’écosystème, aider les apiculteurs
et l’ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération de celui ci et à
poser des pièges.
C’est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde, je vous
encourage à y participer ; faites le savoir autour de vous.
(Adresse du site : www.pommeritlevicomte.fr)

Cette association peut vous renseigner sur les méthodes de destructions, et vous donner de plus amples
informations, n’hésitez pas à contacter les membres de notre bureau :
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

A tous, nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2021.
Le Président, Emmanuel PINOT
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Mayenne Nature Environnement

et autres acteurs

Amicale des anciens combattants
Composition du bureau :

Président/Secrétaire : PLANCHENAULT Maurice - Vice Président : BOUTRUCHE Daniel		
Membres : BRUNEAU Yvonne, BLIN Marie, DAVOUST Bernadette, GRANDJEAN Yvonne, PELLIER
Paulette, METAIRIE Maurice

Nous déplorons le décès de notre camarade René BRUNEAU,
sincères condoléances.
Merci à la municipalité qui nous soutient grace à une subvention
substantielle qui nous permet d’exister.
Merci à nos adhérents qui permettent la survie de l’amicale.
Les rassemblements des armistices ont lieu toujours en
symbiose avec Le Bignon Du Maine, Ruillé Froids Fonds et
Villiers Charlemage ce qui permet des cérémonies plus dignes,
toutefois nos cérémonies sont très perturbées par le COVID.

Merci et vœux les plus sincères pour 2021.

En 2021,
la cérémonie du 8 mai

se déroulera à Le Bignon Du Maine
et celle du 11 novembre
à Ruillé Froids Fonds.

Depuis 2 ans maintenant M53 a rejoint le giron de Mayenne Nature Environnement. Cela permet à notre groupe astro composé d’une dizaine de
passionnés d’allier astronomie et nature.
Et pour se faire, l’observatoire de Maisoncelles du Maine reste un site de
qualité et d’exception pour observer le ciel.
2020 aura été pour notre groupe une année pratiquement blanche pour cause
de covid. Cela dit, cette année nous aura réservé une très belle surprise avec la
comète Neowise (photo jointe) observable en juin le matin puis le soir.
Actuellement, Mars le soir et Venus le matin sont les planètes de cette fin d’année.
Nous souhaitons vivement nous retrouver dès le 15 janvier puis le 19 février pour
l’observation de la lune et du ciel d’hiver.

Au nom de MNE, je vous dis a très bientôt sur le site.

Association Maladies inconnues

Composition du bureau :

Présidente : Aline BOBINET - Vice-Président : Alexis LOCHIN
Nous avons créé cette association dans le but d’aider
les personnes malades qui ne sont pas reconnues par les
organismes.
Nous sommes là pour les accompagner financièrement
(transport vers les centres hospitaliers, cure, aide
ménagères, sophrologie, somatopathie, ostéopathe,
massages …)
Nous remercions les bénévoles : Collet Laurence et Stéphane,
Adrien Collet et Romane, Damien Collet, Charline, Beunet
Flavie, Chérubin Grégoire et Jessica, Bobinet Sébastien
et Bastien, Giraudin Marc, Christophe et Sandrine Lefort,
Sandrine Guérin, Fabrice Pichon, Jeanine Huard, Elodie
Perrichet, Jérôme Beaudouin, Jerôme Houdayer, Evelyne
Dugas, Houdayer Batiste, Jacky Mille, Karine et Fabien
Légué, Manon Moreau, Sylvie Moreau, Pierrick Angot, Marius
Lesaulnier, Dylan Lochin, Dominique Verny.
Nous avons effectué plusieurs lotos pour attribuer les
bénéfices aux personnes.
L’association a aidé 7 personnes. Nous prévoyons des
lotos lives pour continuer à aider ses personnes.

Association SOS Etudiant

Composition du bureau :

Présidente : Aline BOBINET
Trésorier : Dylan LOCHIN
Secrétaire : Jessica CHERUBIN
Cette association a été créée pour aider
les étudiants sortant du lycée qui n’ont
aucune aide financière (bourses…). Nous
avons attribué nos bénéfices à 9 étudiants
et nous continuerons à les aider en faisant
des lotos live.
L’association a participé pour 4 étudiants à
un projet de scolarité où ils ont organisé une
randonnée à Villiers-Charlemagne le 30 Mars
2019 qui a permis d’attribuer les bénéfices à
notre association.
Nous remercions les bénévoles et les
étudiants bénévoles pour leur aide. Un
grand merci à eux. L’association est avant
tout une grande famille.
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Les Jeux

=

Les mots cachés
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Les Recettes Do It Yourself
= Baume à lèvres

Ingrédients :
- 6 cuillères à soupe d’huile végétale au choix (jojoba, argan, karité, avocat, germe de blé , ricin, tournesol)
- 2 cuillères à café de cire d’abeille - 4 gouttes d’huile essentielle petit grain ou romarin
Préparation : Faire fondre au bain-marie l’huile végétale et la cire d’abeille. Hors du feu, en fouettant, ajouter l’huile essentielle. Mettre le mélange dans un vieux pot ou tube de rouge à lèvres vide et bien lavé. Mettre au frigo pendant 20 minutes.

= Nettoyant multi-usages
Ingrédients :

- 1 litre d’eau chaude - 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc - 1 cuillère à soupe d’huile essentielle de votre choix
Préparation : Mélanger le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et la ou les huiles essentielles dans un bidon.
Ajouter un litre d’eau chaude pour bien dissoudre tous les ingrédients, fermer le bidon et secouer. Votre nettoyant est
prêt. Vous pouvez éventuellement transvaser votre mélange dans un récipient pulvérisateur pour faciliter son usage.
Mode d’utilisation : Ce nettoyant multi-usage convient pour toutes les surfaces. Ce produit nécessite cependant un
rinçage pour que le bicarbonate de soude ne laisse pas de trace blanche après usage

= Lessive en poudre

Ingrédients :
- 300 gr de savon de Marseille vert - 150 gr de cristaux de soude
- 75 gr de bicarbonate de soude - 75 gr de percarbonate de soude
Préparation : Mixer le savon de Marseille et mélanger les autres ingrédients et voilà mettre dans un bocal hermétique.
Mode d’utilisation : 2 cuillères à soupe à chaque lessive

= Masque bonne mine

Ingrédients :
- 1 blanc d’œuf - 1 cuillère à soupe de miel - 1 cuillère à soupe de yaourt - 1 cuillère à soupe de jus de citron
Préparation : Battez le blanc d’œuf, puis ajoutez le miel, yaourt et jus de citron. Mélangez pour avoir une pâte
homogène et appliquez sur votre visage. Laissez poser ce masque visage maison 15 minutes avant de rincer. Effet
bonne mine garantie.

= Infusion de menthe poivrée

Composition :
- une huile essentielle, le menthol, des acides phénols et des flavonoïdes.
Pulvérisation : dilué à 10 %, en insectifuge contre les aleurodes, les pucerons noirs, verts et cendrés.
Calendrier d’utilisation : des premières invasions au début des récoltes.
Un bon répulsif contre les pucerons et les aleurodes, ces mouches blanches souvent présentent sur les tomates, les
courges et les concombres.
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= Recette du purin de rhubarbe

Ce qu’il faut :
- 200 g de feuilles de rhubarbe (hacher en petits morceaux) - 1 l d’eau (pour faire macérez les feuilles ainsi coupées)
Préparation :
Utilisez une cuvette en plastique ou un grand saladier en verre mais pas de bassine métallique.
Le purin de rhubarbe agit comme un bon insectifuge et insecticide grâce à l’acide oxalique que contient la plante. Il se
prépare de la même façon que la macération de rhubarbe à la différence que vous laisserez la préparation fermenter en
la recouvrant d’un simple linge qui la laisse respirer : des bulles vont se former durant plusieurs jours et lorsqu’il n’y en
aura plus, ce sera signe que le purin est prêt : selon la température, il faut compter entre 8 et 15 jours.
Pour la façon de l’appliquer, le purin de rhubarbe s’utilise également pur, après filtration, en pulvérisation sur les plantes
ou au pied de celles ci.

= Fraisiers en colonnes

Ce qu’il faut :
- Deux palettes récupérées - Un morceau de feutre géotextile (un peu plus gros que la taille de la palette)
- Une agrafeuse - Un sac de terreau ou mieux encore de compost fait maison - 15 à 20 petits fraisiers bio
Préparation :
Démonter une palette et avec les planches récupérées faire 8 jardinières tapissée d’un feutre pour évacuer l’excès d’eau.
Remplir de terreau ou de compost. Mettre en place les fraisiers. Mettre en place et stabiliser votre colonne de fraisiers

= Cultiver les tomates à l’envers

Ce qu’il faut :
Essentiellement un pot avec un trou dans le fond (il est facile de convertir un simple seau de plastique en pot pour
tomates suspendues).
Toute plante inversée, disons par un glissement de terrain, essaiera de survivre. En inversant un plant de tomate, on
ne fait que provoquer cette même tentative de survie. Un excellent choix pour les jardins à l’espace réduit.
Avantages :
Libre de mauvaises herbes, de vers gris et d’autres insectes du sol. Moins sujette aux maladies du sol.
Facile à installer presque n’importe où. Facile à entrer rapidement à l’abri en cas de gel.
Plus productif dans les régions froides puisque le pot est chauffé par le soleil. Simple à cultiver sur un balcon ou un patio.

= Culture de pommes de terres en bac ou en sac

Ce qu’il faut :
- Un bac carré de 40 cm de côté et sans fond - Du terreau - 3 pommes de terres
Préparation :
Déposez au fond une couche de paille pour conserver la terre dans le bac lors des arrosages. Remplissez 10 à 15 cm
du bac de terreau de plantation. Positionnez 3 pommes de terre germées au fond du bac et recouvrez de 5 à 6 cm de
terreau. Arrosez abondamment. Au fur et à mesure que les pommes de terre grandissent, butées les jusqu’à 15 cm du
haut sans recouvrir la totalité des feuilles, monter les côtés de la caisse, afin d’augmenter la hauteur de la culture, plus la
culture sera haute meilleur sera le rendement

Gommage
Ils permettent d’éliminer les cellules mortes de la peau
et de lui redonner de l’éclat : les gommages adaptés à
notre type de peau peuvent se faire à la maison grâce
à quelques ingrédients disponibles dans les placards...
sel marin, huile végétale, miel...
Recette complète pages 51 et 52

6/ Les services et artisans
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6/ Les services et artisans
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.

Bulletin Municipal 2022 !
Dès 2022, le bulletin communal sera imprimé et remis gratuitement, à la demande.
Les personnes qui ne souhaitent pas un bulletin version papier doivent envoyer par mail
leurs coordonnées (nom, prénom, adresse) à la mairie avant le 31/10/2021 :
mairie.maisoncelles@wanadoo.fr
NB : Le bulletin est disponible en ligne sur le site de la mairie :

www.maisoncellesdumaine.fr
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Maisoncelles du Maine
Mairie - 9 place de l’église
53170 Maisoncelles-du-Maine

Tél. 02 43 98 42 74 - Fax. 02 43 98 78 28
mairie.maisoncelles@wanadoo.fr

www.maisoncellesdumaine.fr
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