Département : MAYENNE

Commune : CHATELAIN

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 04 juillet 2016

Convocation du 29 juin 2016
Affichage du 29 juin 2016
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 9
ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte rendu du 21 juin 2016
- Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics d’élimination
des déchets
- Aménagement du temps scolaire – Réseau Chrysalide
- Compte rendu des commissions
- Questions diverses

L’an deux mil seize, le 04 juillet à 21h45, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous
la présidence de Laurence DESCHAMPS, Maire.
Etaient présents : Jean-François AULNETTE, Sylvie de CHITRAY, Dominique DENIS, Daniel
GENDRY, Cécilia GERMAIN, Jean-René MENAGE, Jean-Savin LE GOUAIS,
Elisabeth ROUSSELET.
Absents excusés : Céline DUVAL donne pouvoir à Dominique DENIS
Jean-François GUILOIS
Secrétaires de séance : Daniel GENDRY, Jean-René MENAGE.
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU :
En l’absence de remarque formulée, le compte rendu de la séance du 21 juin 2016 est
approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil.
RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS
D’ELIMINATION DES DECHETS

La loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement, met l’accent sur la
transparence et sur l’information des usagers.
Dans cet objectif, elle précise que chaque Président d’Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de gestion des déchets. Ce rapport est ensuite présenté dans chaque Conseil Municipal des
Communes membres.
Il est consultable à la mairie par toute personne en faisant la demande.
Les événements marquants en 2015 :
-Maintien des tarifs de REOM, y compris le bonus de 20€
-Mise en place de la gestion informatisée des accès en déchèterie
À retenir :
-Les OMR collectées par habitant poursuivent une diminution (146kg/hab contre 150kg en
2014). L’objectif de 2018 étant déjà atteint.
-Augmentation du tonnage de déchets verts déposés.
A ce sujet, chacun est responsable de ses déchets verts (pelouse, branchages) qui doivent être
déposés en déchèterie et non brûlés dans les jardins privés ou déposés sur le territoire de la
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commune. Il en va de la responsabilité de chacun de maintenir notre commune propre et
respirable.
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ce rapport annuel 2015.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE – RÉSEAU CHRYSALIDE n°2016-07-01
Les écoles privées de Châtelain, Ampoigné, Argenton-Notre-Dame, Chemazé, Daon, Laigné,
Marigné-Peuton et Simplé poursuivent leur partenariat au sein du réseau Chrysalide dans le
cadre de l’aménagement du temps scolaire.
Associées aux mairies, elles ont proposé tout au long de l’année, des activités sur le temps
scolaire, encadrées par des professionnels.
39 élèves étaient concernés à Châtelain (classes du CP au CM2)
 Bilan de l’année écoulée présenté lors d’une réunion le 30 juin
Après deux années de travail en commun, il en ressort de plus en plus de positif. On soulignera
notamment :
-La qualité des interventions
-Un contenu riche et pertinent
-L’apport d’apprentissages transversaux
-Des Intervenants à l’écoute des enfants et des équipes enseignantes
-Une grande implication des enfants
Du négatif cependant,
-La difficulté dans la gestion des emplois du temps, notamment quand 2 interventions sont
programmées sur une même période, mais une difficulté jamais insurmontable.
-Amalgame avec les TAPS (dans le projet qui nous concerne, la prestation attendue de la part des
intervenants n’est pas la même)
La mutualisation des interventions associées à une gestion rigoureuse permet de dégager une
réserve qui permet d’ajouter aux diverses activités, un « forfait » culturel pour chaque commune.
Ainsi pour Châtelain, c’est environ 560€ qui peuvent être consacrés à une sortie culturelle.
Une remarque des élus : accentuer la communication sur la réussite de ce projet d’équipe et sur
l’ensemble des interventions. Cette belle réussite n’est pas assez mise en avant.
 Nouveautés prochaine rentrée
5 domaines d’interventions : sportif, prévention, langue vivante, artistique, scientifique.
Des nouveautés : basket, cinéma, rollers, photographie
Le budget prévisionnel reste sur les mêmes bases, soit 50€ par enfants.
Après délibération, l’ensemble du Conseil Municipal est favorable :
-à la poursuite du projet
-au versement de 50€ par enfants concernés, pour l’année 2016-2017, versés début 2017.
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
Commission Bibliothèque
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Elisabeth ROUSSELET rapporte :
- Lors de l'animation du Prix BULL’GOMME, 2 enfants qui avaient lu toutes les BD de la
sélection 2015 ont été récompensés par un bon d’achat de 8 EUR chacun. Rachel Français,
responsable de cette animation, a ensuite présenté aux enfants les 10 nouvelles BD en jeu pour
le prix de l'année 2016.
- Lundi 19 septembre, à 10h30, les enfants présents au RAM (Relais itinérant d’Assistantes
Maternelles) seront accueillis à la bibliothèque par une bénévole, Sylvie Debarge, qui leur
proposera quelques comptines et histoires pour tout-petits.
- Nouveauté ! : Jeudi 06 octobre, à10h30, à la bibliothèque, une "heure du conte pour toutpetits" sera proposée aux enfants de 0 à 3 ans.
- « Heure du conte », à la bibliothèque, à 15h30, le mercredi 12 octobre et le mercredi 14
décembre.
QUESTIONS DIVERSES
Café Papot’
Cet accueil itinérant du Centre Social de la CCPG a eu lieu jeudi 16 juin au local associatif,
animé par Anne-Pascal DAVID du centre intercommunal. Étaient présents quelques élus et
habitants.
Intérêt de ces rencontres :
- Echanger, discuter, s’informer, partager… autour d’un café.
- Faire se rencontrer des personnes de tous horizons.
- Créer un lien entre les personnes des différentes communes.
Le mot « Social » pourrait prêter à confusion, or ces rencontres sont gratuites et ouvertes à
tous, afin de susciter les idées et d’accompagner les initiatives des habitants comme par
exemple l’organisation d’ateliers d’échanges de savoirs…
Un nouveau nom est d’ailleurs en réflexion pour le centre afin d’être plus percutant.
Trilogic
Depuis le 1er juin, les consignes de tri ont évolué. Dans le sac jaune, Il faut mettre tous les
emballages en plastique séparés les uns des autres.
Le sac est à présenté seulement la veille au soir de l’enlèvement, cela évitera de voir des sacs
encombrés les trottoirs tous les jours de la semaine.
Chaque foyer dispose d’une carte d’accès gratuit aux déchetteries d’Azé ou de Bierné.
Bulletin au fil des saisons
Le prochain bulletin est en préparation, il sera diffusé début septembre.
Repas annuel de l’ancien CCAS
Le conseil cherche un nouveau nom pour ce moment convivial. Le « Repas des Sages » est
éventuellement proposé. Le dimanche 30 octobre 2016 est retenu.
Projet d’ateliers découverte de l’artisanat

"L'outil en main" est une association qui a pour but la découverte des métiers manuels près des 9
à 14 ans. De nombreuses associations sont regroupées en une fédération nationale.
En
Mayenne, une association existe sur LAVAL et ses environs.
Sur le Pays de Château-Gontier, un groupe de bénévoles est volontaire pour constituer une
association et animer des séances, avec pour objectif de démarrer en septembre des ateliers
« découverte » le mercredi après-midi sur le schéma des activités extrascolaires. Il ne s'agit pas
d'apprentissage de métier mais de permettre aux ados et préados de mieux connaître les métiers
manuels et de s'y essayer.
La menuiserie, la cuisine, le jardinage, l'électricité et la plomberie, la peinture pourraient être
l'objet des premiers ateliers, dans un lieu déjà trouvé.
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Pour que ce projet voit le jour et surtout pour qu'il perdure dans le temps, il est nécessaire
d’étoffer cette équipe de volontaires.
Cette initiative ne doit pas se limiter à l'agglomération mais doit couvrir toutes les communes du
Pays de Château-Gontier.
Un appel est donc fait aux jeunes retraités de l'artisanat ou aux personnes ayant des compétences
dans ces métiers pour transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes.
Séance levée à 23 h 20

Prochaine séance le mercredi 07 septembre 2016 à 20 h 30.

Délibérations prises

Membres présents

AMÉNAGEMENT DU TEMPS
SCOLAIRE
–
RÉSEAU
CHRYSALIDE n°2016-07-01

Laurence DESCHAMPS
Jean-René MENAGE
Daniel GENDRY
Cécilia GERMAIN
Jean-François GUILOIS
Jean-François AULNETTE
Élisabeth ROUSSELET
Dominique DENIS
Jean-Savin LE GOUAIS
Sylvie de CHITRAY
Céline DUVAL

Signatures
ou
Observations
Préciser si « pouvoir »

