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CHÂTELAIN au fil des saisons

www.chatelain.mairie53.fr
A vos agendas …

Mairie de Châtelain
14, rue principale
mardi - jeudi - samedi
9h – 12h
02 43 07 22 09

EDITO du Maire

Samedi 21 janvier
Voeux de la municipalité
Salle des fêtes à 10h30
Samedi 25 janvier 10h-12h
Ménage dans l’église
Tél : 06 46 26 17 46
Dimanche 15 janvier 15h-18h
Boom déguisée 4€ goûter offert
Organisée par l’école
Salle polyvalente
Mardi 14 janvier 14 h
AG de Génération Mouvement
Dégustation de crêpes en février
Rencontre tous les mardis à 14h00
au local associatif
Vendredi 10 février
Loto organisé par l’école
salle des fêtes de Château-Gontier
Samedi 25 mars matin
Portes ouvertes à l’école
et marché de producteurs
Samedi 1er avril 10h-12h
Ménage dans la chapelle
du cimetière
Tél : 06 46 26 17 46
Dimanche 2 avril
Loto organisé par l’école
salle des fêtes de Château-Gontier

2016 s’achève, laissant à chacun le souvenir d’une année un peu sombre.
Heureusement il y a eu aussi tous ces petits moments qu’on a su partager ensemble
qui font la vie plus belle : le repas avec nos anciens, les mercredis matins échangés
avec les enfants de l’école et quelques retraités, notre premier troc plantes où
chacun a pu découvrir conseils et astuces de jardinage, la fête des voisins qui
rassemblera, je n’en doute pas, encore plus de Castellinois l’année prochaine, ou
encore nos cafés papote du jeudi où chacun est le bienvenu…
Merci à vous de permettre ce dynamisme sur notre commune.
L’année comme vous le savez, a été marquée par une augmentation conséquente des
impôts locaux, décision difficile prise par les élus mais qui s’avérait inéluctable
pour pouvoir redresser les finances. Les récents désengagements de l’Etat qui se
poursuivent, entraînent de nouvelles dépenses pour les communes, ne nous facilitant
pas la tâche, mais l’effort de chacun commence à porter ses fruits et nous pouvons
être confiants dans l’avenir si nous restons mobilisés.
L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année. J’espère vous retrouver nombreux à la cérémonie des vœux le samedi 21
janvier 2017.
Laurence Deschamps

Recensement
Du 19 janvier au 18 février 2017
Vous serez contactés par M. Aurélien Rousseau,
Agent recenseur.
Nouveauté :

Dimanche 23 avril 10h-13h
Troc plantes
Cour de la mairie

La déclaration par internet, qui sera à privilégier.
Plus rapide, plus fiable, plus économique.
Vous connecter au site : http://www.le-recensement-et-moi.fr à l’aide du code remis
par l’agent recenseur.

Dimanche 30 avril – 11h40
Les motards ont du cœur

La déclaration papier sera bien sûr toujours possible.

Balade de Châtelain :
Balade ouverte à tous et gratuite
27 janvier -St Michel de Feins
24 février –Bierné
31 mars - Daon

Inscriptions sur les listes électorales
N’attendez pas le dernier jour ! Dès maintenant et avant le 31 décembre 2016,
rendez-vous en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous êtes concernés si vous avez omis de vous inscrire sur la liste électorale ou si
vous êtes nouvel habitant de la commune.

En 2017 : deux élections
Présidentielles 23 avril et 7 mai Législatives 11 et 18 juin

Jardinage

………………………….

Des terrains sont disponibles pour du jardinage. Contacter le 06.47.81.19.55
pour plus de précisions.
Pensez à préparer vos plants et graines pour le troc plantes du 23 avril.

Bibliothèque
Venez découvrir 16 nouveaux romans publiés
récemment et sélectionnés dans le cadre de l'opération
"premiers romans". Ils s’adressent aux adultes et aux
adolescents. Vous pouvez consulter la présentation de
ces romans sur le site de la commune
www.chatelain.mairie53.fr.
Rappel des revues que vous pouvez emprunter à la
bibliothèque : "Les belles histoires", "J’aime lire",
"Okapi", "Phosphore", "Sciences et vie junior",
"Maison et travaux", "Santé magazine" et "ça
m'intéresse"

Gig@lis
Les Pays de la Loire lancent une campagne régionale auprès
des habitants pour cartographier et mesurer, en 1 clic, les
connexions 2G/3G/4G et évaluer la qualité de service mobile
partout dans notre région.
Pour participer, il suffit de télécharger l’application sur
Google play : Gigalis Android ou Gigalis iOs sur itune.
Participez au nouveau projet des enfants de l’école :

Enquête pour un réseau de
gaz sur la commune

Collecter tous les instruments d’écriture usagés en leur
donnant une nouvelle vie (Terracycle).
En contrepartie, un petit don sera reversé à l’école, et c’est
bien pour notre planète. La mairie soutient leur défi, alors
rapportez-nous vos vieux stylos à bille, feutres, porte-mines,
effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en
souris peu importe leur marque ou leur matière.

Le Président du Syndicat Départemental pour
l’Electricité et le Gaz de la Mayenne (SDEGM),
établissement public de coopération intercommunale et
la Mairie de Châtelain, propriétaires des réseaux du
service public d’électricité et de gaz, souhaitent
recenser les besoins en desserte de réseaux de gaz
naturel ou de gaz propane du territoire communal, en
vue d’étudier la possibilité de créer un réseau public de
distribution.

Un bel échange de trois mercredis entre les élèves de CE2/CM1
et CM2 et les aînés souhaitant revenir à l’école pour découvrir
l’informatique , la dictée et le calcul mental sans oublier le
partage de gâteaux et l’apprentissage de chants.
Le dernier mercredi fut l’occasion de bricoler des bonhommes
de neige et de créer une petite carte de vœux à l’ordinateur.
Cet échange sera renouvelé au printemps prochain avec les plus
jeunes élèves de CP et CE1.

Un flyer relatif à l’enquête est joint à cette lettre
communale. Cette enquête ne concerne que le bourg.
Merci d'avance de prendre le temps d'y répondre.

V’Asie Roule et l’école de Châtelain
L’école de Châtelain suit depuis novembre le périple de deux étudiants partis en Asie aider des
SERVICE
écoles d’où le nom du projet « V’Asie roule ». En partenariat avec l’association Enfants du Mékong,
ils vont parcourir 6 000 kms et visiter
13 de
écoles
Laos,
Cambodge
et en
Un dépôt
pain au
est Vietnam,
assuré à la au
mairie
lesau
mardis,
jeudis et
samedis
Thaïlande. Vous pouvez suivre leur périple sur le
site de 08h30 à 09h15.
http://www.vasieroule.com/blog
Vous pouvez également retrouver les actions de l’école sur le blog : ecole-chatelain.fr
Incivilités sur le terrain de foot
Des jeunes se réunissent parfois le soir ou le week-end au niveau du terrain de
foot. Or dernièrement il a été retrouvé des canettes de bière vides, mais aussi des
morceaux de verre provenant de bouteilles cassées.
Il est demandé à chacun de respecter les lieux.

ETAT CIVIL
Naissances 2016 :
Mylan SORIN - 15 novembre
Nathan GELOT – 14 décembre

