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A vos agenda
24, 27 et 31décembre
Fermeture exceptionnelle
de la bibliothèque
Jeudi 25 décembre à 10h45

EDITORIAL :

Commémoration, « un autre regard » :
celui des enfants de notre école

A Châtelain comme partout en France, le 11 novembre 2014 était l’occasion de

commémorer le 96e anniversaire de l’Armistice, de rendre un hommage solennel à

Messe de Noël à Châtelain

tous les anciens combattants, à toutes les victimes de guerre et tout particulièrement à

Samedi17 janvier à 10h30

Roger Ritouet, président de la section des Anciens Combattants de Châtelain a

Voeux du maire à la salle
polyvalente
Dimanche 01 février 2015
Assemblée générale
du cyclo club
à la salle de la marelle à Coudray

Février 2015
Rando VTT en nocturne à
Nyoiseau
pour plus d'info : 02 43 06 93 87

Dimanche 01 mars 2015
Reprise officielle de la
saison du cyclo cross
Dimanche 29 mars 2015
Loto
de l'Ecole Sainte-Thérèse
Salle des fêtes de ChâteauGontier

ceux de la Première Guerre mondiale.

également salué la mémoire de Jacques-Louis Delalande, ancien président et de
Michel Dremeau, ancien secrétaire de l’UDFN, qui nous ont quitté cette année.

Accompagnés de leur enseignante Chrystelle

Météreau, les enfants du cycle 3 de notre école

avaient à cœur de participer à cette cérémonie

comme chaque année. Ils ont déposé à leur tour

une gerbe confectionnée de fil de fer rappelant les
barbelés et où chaque enfant a pu accrocher un

mot, une date rappelant cette guerre, afin de

rendre hommage à ceux qui la vécurent et firent le
sacrifice de leur vie.

Parce qu’un jour il n’y aura plus de témoins de ces grandes guerres, ils ont conscience
que ce sont eux, nos enfants qui seront à leur tour la mémoire de notre histoire.
C’est ce que j’ai pu partager avec eux lors d’une rencontre

dans leur classe. Ils sont souvent trop jeunes pour avoir connu
un arrière-grand-père témoin ou acteur ne serait-ce que de

la seconde guerre mondiale, mais les bribes d’histoires familiales
les touchent plus que ne sauraient le faire un livre d’histoire.

N'hésitez pas à nous faire part
des manifestations sur la
commune

Nouvelle sélection de premiers
romans à la bibliothèque
Venez les découvrir :16 romans
proposés par Lecture en tête et

disponibles dans notre bibliothèque.
Cette sélection s’adresse à tous, petits
et grands lecteurs. Vous pourrez

rencontrer les jeunes auteurs lors du
Festival du 1er Roman et des

Littératures Contemporaines du 26
au 29 mars 2015 place de la
Trémoille à Laval.

Que ce soit la grand-mère d’une élève qui lui raconte qu’enfant, elle se cachait dans
le village au passage des allemands ou l’arrière-grand-père d’un autre qu’il n’a pas

connu mais qui gardait précieusement ses médailles, l'émotion encore d’un élève nous
livrant l'histoire de son grand oncle, et l’incompréhension aussi devant « les

allemands qui bombardaient les ponts et détruisaient tout sur leur passage ».
Ils ont bien compris que pour nous comme pour eux,
« c’est un devoir de mémoire pour

que plus jamais cela ne se reproduise ».

Un grand merci pour ce moment passé en

votre compagnie.

C’est le moment d’acheter, de rénover son logement ou d’investir dans l’immobilier !!!
De nombreux indicateurs encouragent en ce sens

Tout d’abord diverses aides de l’Etat mises en place :

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, avec un taux

unique de réduction d’impôt de 30 % sans obligation de réaliser un bouquet de travaux.
L’éco-PTZ qui permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro d’un montant

maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-rénovation.

Une prime exceptionnelle de 1 350€ pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des

travaux de rénovation énergétique de leur logement.

D’autres aides comme :

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie qui constitue l’un des instruments de maîtrise

de la demande énergétique et qui permet de « vendre » à un fournisseur d’énergie le gain énergétique réalisé.

Celle de l’ANAH qui gère le programme national «Habiter Mieux» destiné à aider notamment les

propriétaires occupants ayant des ressources modestes à financer des travaux de rénovation énergétique pour
diminuer de façon significative les déperditions d’énergie de leur logement.

Enfin :

Les taux des crédits sont inférieurs à 3%, et en ce qui concerne l’investissement locatif, le taux de

vacance d’un logement à Châtelain est un des plus faibles du secteur (entre 5 et 10% - Haut Anjou 10 juin 2014)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 0 810 140 240, à la mairie au 02 43 07 22 09
ou sur www.renovation-info-service.gouv.fr.

Le club de pétanque de Châtelain : discret mais efficace.

Tomber contre Châtelain dès les premiers tours de la coupe de France de
pétanque c’est l’assurance de sortir rapidement de la compétition.
Et en effet, il y a de quoi avoir peur quand on regarde le palmarès des équipes castellinoises l’année passée : champion
triplette de la Mayenne en adulte, en minime et en mixte, champion doublette de la Mayenne en adulte et en mixte,
champion triplette de la ligue des Pays de la Loire.

En ce qui concerne la coupe de France, le club a atteint le 3ème tour hors département ; il affrontera Landerneau
(Finistère – 15 200 habitants) à Azé le dimanche 14 décembre prochain.

Dans cette compétition, en 2011, le club était parvenu à la finale de zone à Montauban (Tarn et Garonne). A ce stade

de la compétition, dans chacune des 8 zones, 4 équipes s’affrontent. Seule une équipe sort de la zone. Châtelain s’était
bien battu mais n’était pas parvenue à se qualifier.

Cette année, le club va organiser 4 concours officiels (réservés aux licenciés : le 4 avril, le 17 mai, le 4 juillet et le 1er
août) ainsi qu’un concours communal ouvert à tous en septembre.

Pour la petite histoire, le club est affilié à la fédération depuis 1992 mais un premier tournoi avait déjà été organisé en
1991. Il s’était déroulé à l’école et il avait fallu rapporter sable et madriers pour « créer » le terrain de boules.
Si vous êtes intéressés par ce sport, vous pouvez rejoindre le club dès 8 ans en contactant
Rémi Gallienne 0243703239 ou Céline Duval 0243073238.

Repas du CCAS
Les membres du
CCAS ont été très
heureux de partager
cette belle journée
avec vous,

Etat civil

Naissances : Claire Bricaud le 20,11,2014

Et pour n'oublier personne, déjà 1 an !

Inaya Piau-Chauveau 10,12,2013, Maxine Pottier-Briere
11,12,2013 et Eloi Lemotheux de Chitray 27,12,2013
Je m’associe à toute l’équipe municipale pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux à la
cérémonie des vœux.

Laurence Deschamps

