N° 6
Hiver 2015-2016

CHÂTELAIN au fil des saisons

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

A vos agendas … 2016
Samedi 16 janvier
Voeux de la Municipalité
Salle des fêtes à 10h30
Samedi 30 janvier
Assemblée Générale
Association Cyclo
Châtelain Coudray à Coudray
Tél : 02 53 68 60 62
Dimanche 3 avril
LOTO organisé par
l’école de Châtelain
Salle des fêtes
de Château-Gontier
Tél : 06 47 81 19 55
Bibliothèque :
Fermeture les :
- 23, 26, 30 décembre
- 02, 16 janvier
Heure du conte :
- le 27 janvier à 15 h 30
Troc plantes et graines
L’idée d’un troc « plantes et
graines » est lancée. Il pourrait
avoir lieu au printemps dans la
cour derrière la mairie, chacun
apportant plantes, graines et
semis à échanger.

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

EDITO du Maire
L’année qui s’achève restera marquée par les attentats barbares
du 13 novembre. A quelques jours de Noël, je pense particulièrement à
toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Mais nous devons
continuer d’avancer, tous ensemble.
A Châtelain, l’année se clôture avec la réalisation de modestes
projets, à l’image d’un budget restreint : la réfection de la voirie au
cœur du bourg, un rafraîchissement des peintures au sol, des travaux
de rénovation dans un logement communal, et ses dernières semaines
l’installation d’un distributeur de baguettes, simple service de
proximité mais qui, je n’en doute pas, est apprécié. Ces actions ont
toutes été réalisées grâce à un travail en interne, le bénévolat (merci
aux participants et bienvenue aux bonnes volontés) ou la mutualisation
avec d’autres communes.
Dans ce même esprit, les élus de la Communauté de
Communes sont en pleine réflexion pour aller au-delà de cette
entraide, afin de maintenir une qualité de vie dans nos communes en
danger, par des budgets en baisse constante, mais aussi pour conserver
la force de notre territoire. C’est en travaillant ensemble, que nous
existerons demain.
Pour terminer, j’ai le plaisir de vous convier à la cérémonie des
vœux, samedi 16 janvier à 10 h 30.
En attendant, Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année
pour vous, vos familles et vos proches.
Laurence Deschamps

SOYEZ VIGILANTS

Permis à points - de nombreuses tentatives d'arnaque téléphonique !

Un grand bravo au club de
pétanque de Châtelain pour sa
victoire en coupe de France le
29 novembre face à Pont
l’Evêque.
L’équipe continue l’aventure en
32ème de finale.

Plusieurs départements recensent actuellement un grand nombre d’appels
malveillants contenant les informations suivantes : « Le nombre de points
sur votre permis vient d'être mis à jour, merci de rappeler le numéro suivant
01 78 90 44 90 ».
Ne rappelez pas ce numéro !
La préfecture ne communique jamais par téléphone les informations
relatives au nombre de points dont vous disposez sur votre permis de
conduire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

REPAS DU CCAS

Comme chaque année, la classe de cycle 3 de l’école
s’est associée à la délégation des anciens combattants
lors de la cérémonie du 11 novembre. Organisée
quelques jours après les attentats commis à Paris et St
Denis, celle-ci revêtait une émotion particulière. Un
hommage aux victimes a été rendu au travers du texte
de Pierre Guilbert « alors la paix viendra » lu par les
enfants, tandis qu’ils accrochaient les lettres du mot
PAIX.

Dimanche 11 octobre, 26 convives se sont retrouvés pour le
traditionnel repas des ainés. C’est toujours un agréable
moment partagé avec eux et les membres du C.C.A.S.,
autour d’un repas orchestré par le traiteur Jacques Gautier de
Château-Gontier.
Merci encore à André Bizet et Marcel Bigarret qui ont assuré
l’ambiance musicale.

NOUVEAU

La dissolution récente du CCAS (séance du 12 novembre)
ne signifie nullement la disparition de rencontres amicales
comme celle-ci, l’organisation revenant simplement au
Conseil Municipal.

L’installation d’un distributeur de pain
n’aura échappé à personne. Christophe
PLU, artisan boulanger gennois,
approvisionne le distributeur 2 à 3 fois
par jour en baguettes « Festives ». Un
dispositif de ventilation et de chauffage
permet de conserver la fraîcheur et le
croustillant du pain.
Les baguettes sont disponibles de 7h45
à 2h00 du matin (sauf le lundi).
Ce nouveau service complète le dépôt
de pain toujours assuré à la mairie les
mardis, jeudis et samedis de 08h30 à
09h15, avec possibilité d’effectuer des
commandes particulières.

SERVICE
Un dépôt de pain est assuré à la mairie les mardis, jeudis et
samedis de 08h30 à 09h15.

Le bien vivre ensemble commence ici…
La présence de déjections canines sur la voie publique s’est accrue
ces derniers temps. Il est rappelé que chacun est responsable de son
chien et doit prendre toutes les dispositions (ramassage systématique)
pour éviter ces désagréments (sous peine d’une amende).

ETAT CIVIL

Naissance :
Léonie VIOT – 20 novembre 2015
Décès :
Victor CHOUTEAU - 20 octobre 2015

