N° 4
Été 2015

CHÂTELAIN au fil des saisons

Chatelain@chateaugontier.fr
www.chatelain.mairie53.fr

A vos agendas …

Horaires d’été de la bibliothèque
Ouverture de 16h00 à 18h00
uniquement les mercredis de juillet
et les mercredis 19 et 26 août
Reprise des horaires habituels à
compter du mercredi 2 septembre

Samedi 5 septembre
Concours communal de
pétanque
Ouvert aux licenciés et aux
habitants
Jet du but à 14h30
Engagement 4€ par joueur
Gratuit pour les moins de 15 ans
Un lot pour chaque joueur

D’autres idées de sorties
pour cet été ….
… dans l’agenda du Pays de
Château-Gontier, disponible sur le
site www.chateaugontier.fr ou à
l’office de tourisme ...

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

EDITO
Châtelain est un petit village où il fait bon vivre, dans un cadre verdoyant, incitant aux
balades.
Certes, comme dans beaucoup de communes rurales, les services de proximité ont
disparu au fil du temps, mais cela a d’autant plus renforcé le lien qui nous unit à notre
école, devenu le cœur du village, au-delà-même du rôle éducatif. Les sorties d’école et
les animations toute au long de l’année sont propices aux rencontres et échanges, et ce
n’est pas nos anciens qui me contrediront, eux qui répondent toujours présents lors des
fêtes. Les enfants s’y épanouissent entourés d’une équipe d’enseignants investie, leur
proposant des projets innovants et enrichissants, à l’image de ce spectacle de fin
d’année qu’ils viennent de nous offrir. A nous de préserver ce lien, car chacun d’entre
vous, enfants, enseignants, parents, grands-parents, personnel et bénévoles contribue à
la vie de notre commune.
En attendant la prochaine rentrée, les rires et les cris dans la cour, je vous souhaite un
très bel été.
Laurence Deschamps

Les chemins de randonnée de Châtelain
Cet été peut être l’occasion de découvrir, redécouvrir
les chemins de randonnée de la commune. Le premier
se situe au nord sur 6,5 kms (1h30 de marche), le
second au sud du bourg représente 2,5kms soit environ
45mn de marche dont une partie en bordure de cours
d’eau.
Un panneau situé sur l’espace Cribier les présente.
Des brochures explicatives sont également disponibles en
mairie. Le circuit sud passe par deux aires de jeux, propose un parcours santé et mène
aux étangs de Vaubertron où la pêche est possible munie d’une carte (en vente à la
mairie).
Bonne balade à tous !!!

On en parle…
dans l’agenda
«bougez en Mayenne »
www.bouger-en-mayenne.com

La baisse des dotations de l’État, on le lit régulièrement dans la presse, impacte
fortement le budget déjà restreint de nombreuses communes.
Concrètement pour Châtelain cela représente en 2015 près de 7800€, même somme
pour 2016 et 2017, sachant que déjà en 2014 une baisse de 2520€ avait été opérée. Soit
en quatre ans une perte de …
Nous devons donc être vigilants et continuer à gérer au plus juste pour vous apporter le
meilleur des services.

Rentrée 2015

Petit Pégase, le transport malin !

Coordonnées utiles pour l’inscription
de vos enfants.

Souvent méconnu, ce service facilite vos déplacements
d’une commune à une autre (courses, loisirs, activités).

Car scolaire : en ligne sur le site ww.mayenne.fr jusqu’au 5 juillet.

L’âge minimum sans accompagnement est de 7 ans
(autorisation parentale obligatoire pour les mineurs).

Garderie, accueil de loisirs du mercredi, cantine : à la mairie
02 43 07 22 09 ou auprès de Stéphanie Gilbert – 02 43 07 71 11
ou par mail : alshchatelain@orange.fr
Ecole : auprès d’Evelyne Gaschot au 02 43 07 12 19
ou par mail : chatelain.ecole.stetherese@ddec53.fr
Faîtes du sport : au parc des sports de Château-Gontier,
le samedi 5 septembre à 10h30 pour découvrir les sports
proposés sur le secteur. Ouvert à tous et gratuit.
Plus d’informations au 02 43 09 61 50 ou par mail :
loisirs@chateaugontier.fr

Tarifs : ticket à l’unité 2€, carnet de 10 tickets 16€
Modalités : réservez votre trajet dans les 15 jours qui
précèdent le déplacement et jusqu’à l’avant-veille 16h.
1 trajet simple = 1 ticket
Centrale de réservation :
02 43 665 333
ou sur le site www.lamayenne.fr

Bibliothèque
L’heure du conte du 6 mai.
Prochaine séance :
le mercredi 30 septembre,
à 15h30, à la bibliothèque.
Animation BD du 17 juin, avec le prix bull'gomme.
Les BD gagnantes du précédent prix bull'gomme
ont été dévoilées et Amélie Drion-Wells a reçu un bon d'achat pour une BD bon
bon d’achat pour sa participation.
Les 10 nouvelles BD du prix bull'gomme
2015-2016 ont ensuite été présentées.
Tous les enfants de 7 à 12 ans sont invités à les lire puis à donner leur avis afin de
déterminer la BD gagnante.

Dimanche 21 juin,
c’était la kermesse de l’école :

SERVICE
Pas de dépôt de pain du 9 au 31 août.
Fermeture de la mairie du 28 juillet au 17 août.

ETAT CIVIL
Naissance : Simon GONIN le 16 mai
Décès : Yves ROUSSELET le 13 avril
Marie MAIGNAN (née GESBERT) le 10 mai

