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Édito
Une nouvelle année qui commence c’est l’occasion de 
mettre en oeuvre de nouveaux projets.

A l’heure du numérique, il devenait indispensable 
d’adapter nos outils de communication.
La commune a donc décidé de se doter d’un nouveau 
logo, fruit de plusieurs mois de réflexion au sein de 
l’équipe municipale.
Ce changement étant rendu nécessaire par la mise en 
place d’un nouveau site Internet.
Ce site, avec une mise en page dynamique et conviviale, 
vous offrira une navigation plus facile et un contenu 
entièrement remis à jour.

Autre sujet, la revitalisation de notre centre-ville sur 
lequel les élus ont travaillé au cours de l’année 2018.
Le Conseil Municipal a voté le recrutement du Cabinet 
Thierry ROTY-ARCAM pour réaliser une étude sur cette 
revitalisation.
Compte tenu de l’évolution sans précédent du commerce 
local et de l’avancée des projets de contournements, il est 
nécessaire que l’équipe municipale dispose d’une feuille 
de route afin de déterminer les projets et aménagements 
à réaliser dans les dix prochaines années.

A tous les acteurs de la Commune, à tous les habitants, 
je souhaite une très belle année 2019, pleine de projets 
et de confiance en notre avenir commun.
Continuons à construire ensemble une société plus juste, 
plus heureuse, plus solidaire.

Le Maire,
Jacqueline ARCANGER

- Directeur de la Publication :  Jacqueline Arcanger

- Comité de rédaction : Sylvie Blin & la Commission Communication
- Vues drone : Daniel Mc Caughan

- Tirage : 3400 exemplaires sur papier recyclé
- Dépôt légal à parution : septembre 2008

- Conception :          Octopus Conception Graphique / Ernée
                                  www.octopus-ernee.com

- Impression : Imprim’Ernée Création

L’ÉTUDE DE 
REVITALISATION 
URBAINE 
DU CENTRE-VILLE 
EST LANCÉE…
L’atelier d’architecture et d’urbanisme Thierry 
ROTY- ARCAM, qui pilote l’étude, sera accompa-
gné d’une équipe de spécialistes :
• Cercia Conseil pour le développement commercial et 
artisanal et l’étude de marché

• ALIZES pour la programmation urbaine, le volet 
habitat et la concertation

• Agence de paysage LEBER pour le volet paysager

• SERVICAD pour l’aspect ingénierie et VRD

Les élus ont souhaité accorder une place importante à 
la participation des citoyens. Des temps de concertation 
sont prévus tout au long de l’étude afin d’associer les 
Ernéens pour « co-constuire » un projet urbain sur la 
base d’enjeux partagés, cohérents et pertinents et 
renforcer l’attractivité du centre-ville. 

Les 1ères dates à retenir 
- Samedi 26 janvier : balade urbaine ouverte à tous
- Lundi 28 janvier : table ronde autour du commerce

Soyez acteurs de votre commune pour réinventer le 
centre-ville de demain et exprimer vos besoins, vos 
attentes et vos désirs en répondant à notre enquête !

Réunion de lancement avec le groupement porté par le cabinet ROTY-
ARCAM de Rennes

ÉVÉNEMENTS ERNÉE informations - JANVIER 2019

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
UN APRÈS-MIDI DE PRÉVENTION !

Plus de 500 personnes se sont 
déplacées, souvent en famille, 
pour profiter de cet évènement 
gratuit organisé par les agents 
du Service Education, Jeunesse 
et Sports. Test-choc, code la 
route, simulateur deux-roues 
ou quatre roues, parcours 
vélo, parcours piétons, bar 
cocktail sans alcool, échanges 
et témoignages… et même de 
l’initiation à la conduite ! 

Le centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18 
a été commémoré le 11 novembre. Le nouvel 
aménagement du square des Combattants 
rendu nécessaire pour l’accessibilité de la 
mairie et plus adapté pour les cérémonies, fut 
apprécié de tous. Merci à l’Amicale des AFN, 
aux nombreux écoliers et à leurs enseignants 
pour leur participation nombreuse qui 
contribue au devoir de mémoire.

A cette occasion a été inauguré dans le 
cimetière communal un nouveau monument 
en hommage aux soldats morts pour la France 
dans les différentes guerres (1870, 1914-1918, 
1939-1945, l’Indochine, l’Algérie).

Ce monument d’un poids de deux tonnes a été 
sculpté et installé par la société AME d’Ernée.
Il a été financé par la municipalité avec le 
soutien de l’association du Souvenir Français.

Autant d’animations qui ont 
permis aux visiteurs d’appréhen-
der au mieux les dangers de la 
route.

Et pour clôturer ce temps fort, la 
simulation d’une intervention des 
sapeurs-pompiers d’Ernée sur un 

accident de la circulation entre une 
voiture et un cycliste.

Un grand merci à tous les partenaires 
qui se sont mobilisés pour que cette 
journée de prévention soit une 
réussite ! 

Nos partenaires : 
la sécurité routière, association 
prévention routière, la gendarmerie 
de Mayenne, la police municipale, les 
sapeurs-pompiers d’Ernée, trois auto-
écoles, un groupe d’assureurs, jeunes 
des Châtelets, …

UNE COMMÉMORATION
DIGNEMENT CÉLÉBRÉE
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CONTOURNEMENT 
NORD

JUMP… JUMP
JUMP…

TERRAIN DE FOOTBALL
SYNTHÉTIQUE

Les travaux du contournement Nord ont bien 
avancé et devraient être totalement achevés mi-
2019.
Une passerelle d’un poids de 54 tonnes et de 33 m
de long a été posée cet été. Cette passerelle en 
acier prendra une couleur rouille au fil du temps. 
Elle sera réservée aux piétons, cyclistes et cavaliers 
et reliera les quartiers Nord de la commune au site 
des Bizeuls.

Les travaux du nouveau giratoire sur la route 
Départementale 31 en direction de Montaudin 
sont terminés. Ce giratoire est désormais ouvert à 
la circulation.

L’objectif du Conseil départemental est de connecter 100% du territoire au Très Haut Débit d’ici fin 
2021 pour proposer un accès à Internet performant à l’ensemble des particuliers, des entreprises et 
des administrations.

Pour cela, il a confié à Mayenne Fibre, délégataire, la responsabilité de la 
conception, de la réalisation, de l’exploitation du réseau ainsi que de sa 
commercialisation auprès des fournisseurs d’accès internet. 

Les prestataires : Pour concevoir, déployer et maintenir le réseau, 
Mayenne Fibre a eu recours à Orange qui a fait appel à des sous-traitants, 
partenaires du projet, qui sont en charge du déploiement sur le terrain. 

Le groupement BAGE-SOGETREL, en charge du déploiement sur le 
nord-ouest mayennais, interviendra sur le territoire de la communauté 
de communes de l’Ernée. Il s’appuiera autant que nécessaire sur les 
infrastructures existantes puisque 75 % du réseau sera aérien et 
remplacera les poteaux qui le nécessitent.

Les actions à mener dès à présent : 
En amont de ces travaux, il est nécessaire d’anticiper les actions d’élagage 
qui sont du ressort des propriétaires qui ont des plantations sur l’espace 
public. 

La période hivernale étant propice à ces actions, il est demandé dès cette 
année aux propriétaires d’élaguer en priorité les arbres et haies situés à 
proximité des poteaux existants.

Depuis la rentrée, les 270 licenciés de la Flamme peuvent 
s’entraîner sur le nouveau tapis de sol acquis par la 
municipalité pour un coût de 20 000 €.

Un bureau pour les entraîneurs a également été créé cet été 
par les ateliers municipaux.

Un beau cadeau pour la rentrée sportive qui devrait 
permettre d’engranger de belles performances.

La construction du nouveau terrain 
synthétique au stade Marcel Boulanger 
est pratiquement achevée.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
Pigeon TP.
Le gazon synthétique a été déroulé sur le 
terrain de football. L’entreprise a procédé 
à son traçage.
La main courante, les filets pare-ballon 
et les portails ont été posés autour du 
nouveau terrain.
Le pourtour permettant la pratique de la 
course à pied autour du terrain est en voie 
d’achèvement.
L’entreprise Sorapel a posé les mâts 
d’éclairage LED plus économes en énergie.
La totalité des travaux devrait être 
terminée fin janvier. 

TRAVAUX ERNÉE informations - JANVIER 2019
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LA MAYENNE
1ER DÉPARTEMENT FRANÇAIS 
100% CONNECTÉ D’ICI 2021

Pour suivre l’avancée du projet : 
www.mayenne-fibre.fr 

Les communes ont également un rôle important dans ce projet puisqu’elles travaillent actuellement sur la 
nomination des voies et la numérotation des logements, préalable indispensable au raccordement de chaque 
futur utilisateur.

DÉVIATION 
DE LA RN 12

Suite à la concertation publique de 2017, l’État 
a validé le choix définitif du tracé. L’année 
2018 a été consacrée à la réalisation d’études 
détaillées sur la variante retenue.
Dans le cadre de la prise en compte des impacts 
du projet sur l’agriculture, la commission 
départementale d’aménagement foncier a 
décidé de créer une Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier (CIAF) qui regroupera 
des représentants d’Ernée, Montenay, Saint Pierre 
des Landes, Larchamp pour décider de l’éventuelle 
réalisation d’un aménagement foncier.

La CIAF s’appuiera sur les résultats de la pré-étude d’aménagement foncier lancée à l’automne 2018 par le conseil 
départemental de la Mayenne et financée par l’État, maître d’ouvrage du projet de déviation. Dans ce cadre, un 
géomètre a rencontré les exploitants agricoles concernés par le tracé afin d’appréhender les enjeux pour leurs 
activités.

En parallèle, l’État a passé une convention avec la Safer pour constituer des réserves foncières qui pourront être 
utilisées dans le cadre d’un aménagement foncier, quelle que soit sa forme.
L’arrêté d’ouverture de l’Enquête Publique du projet de déviation est prévu en 2020.
Le Conseil municipal commencera dès 2019 à provisionner 200 000 € de crédits en vue de sa participation aux 
futurs travaux.

A l’issue des travaux, le Département rétrocèdera à la commune la portion de la RD31 située entre la RN12 et le 
contournement Nord d’Ernée.
Avant ce transfert, la commune a confié à la Communauté de communes de l’Ernée, la réfection des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales entre l’avenue Carnot et l’avenue de la Libération. Ces travaux débuteront en 
début d’année pour un coût estimatif de 106 200 € HT à la charge de la communauté de communes et de 97 000 € HT
à la charge de la commune.
En complément, le Département réalisera à sa charge au 1er semestre 2019 des travaux de réfection de la chaussée. 
Le Conseil municipal a profité de cette opportunité pour demander la réfection des stationnements, la suppression 
d’une bande dérasée avenue de la Libération et la réfection du tapis d’enrobé avenue Carnot. Le coût de ces 
travaux connexes est estimé à 53 000 € pour la commune.

Attention : les actions d’élagage sont règlementées et doivent se faire avant le 1er 

avril (début de la période de nidification).

Les arbres et haies pouvant être protégés, nous vous recommandons de prendre 
contact avec le Point Info Bocage 53 (site de la chambre d’agriculture) pour vous 
assurer que vous n’êtes pas soumis à une autre règlementation.



Ou puis-je utiliser ma carte cadeau locale ?
(Listing actualisé sur le site internet www.ernee-coeurdeville.com)

Salons de coiffure :
Espace 31, 31 rue nationale
Esprit Coiffure, 4 place Renault Morlière
Look Creation, 10 rue du Général Buchet
Val Crea’tif, 2 place de l’église

Chausseurs - Maroquinerie :
Air Né Bot’In, 25 rue nationale
Pa Za Pa Chaussures, 21 rue nationale
Cordonnerie F. Deshayes, 8 bd du Général Duvivier

Photographes :
C. BONNIER Photographe, 1 bd du Général Duvivier
(hors matériels photos et prestations de mariage)
KRB Photographie, 38 avenue Carnot

Confection - Articles de sport :
Is Marry, 16 place Renault Morlière
Lambert by Sylvie, place Renault Morlière
Sardines et Crocodiles, 2 place Thiers
Sport 2000, centre commercial Les Semondières, route de 
Laval
The Changing Room, passage du Couvent
Tilt & Zen, 14 place Mazarin

Opticiens :
Dechancé Optique, 20 place Renault Morlière
Optic 2000, 11 place Thiers
Vision Plus, centre commercial Les Sémondières, route 
de Laval

Activités de Loisirs :
L’Orange Bleue, 23 avenue de la libération 

Fleuristes :
Histoire de Fleurs, 16 place Thiers
LM Fleurs, 9B route de Laval

Cadeaux – Vaisselles – Décoration - Téléphonie - TV – Hifi 
- Electroménager :
Coriolis - Téléphonie - Papeterie – Cadeaux, 9 bd du 
Général Duvivier, ERNEE (Hors Presse)
EM Informatique, 15 rue nationale
(utilisable sur toutes les prestations de services – hors 
ventes)
Copra- DELALONDE, 54 avenue de Paris
Mamz’elle Patine, route de Montenay
(hors meubles, canapés, fauteuil, chaises)

Hôtel- Restaurant – Epicerie finie – chocolaterie 
-boulangerie pâtisserie Sandwicherie :
Boulangerie-Pâtisserie Maison Lucas, 26 place Renault 
Morlière
Hôtel Restaurant « Le Grand Cerf », 17-19 avenue 
Aristide Briand
La Petite Fringale, 2bis place Thiers
Le Comptoir des Saveurs, 6 place Mazarin
Monbana, rue Alain Colas
Restaurant « The Living-Room », passage du Couvent

Sous forme de chèque cadeau à convertir à l’achat :
Bricomarché, route de Montenay
Carrefour Market, La hainaud, route de Laval
Super U, centre commercial Les Semondières, route de 
Laval

Valeur minimum de cette carte : 20 € 
(ensuite montant à définir selon votre budget)
Durée de validité : 1 an à compter de la date d’achat
Cette carte n’est pas une carte de crédit. 
Non cumulable avec la carte de fidélité Art’Com

De nouveau un grand succès pour la 2ème édition des Journées 
Régionales de la visite d’entreprise !

Cette année, 4 entreprises Ernéennes : Promotal, Monbana, les Minoteries 
du Château et Concept Roland Développement ont participé à cet 
évènement. 

Placé sous le signe de la découverte économique, ces journées ont conquis 
les visiteurs, ravis de pouvoir découvrir les coulisses des entreprises 
Ernéennes. La mobilisation accrue et active des entreprises a participé au 
succès de cette 2ème édition par la qualité et la diversité des propositions 
de visites. Un événement plébiscité tant par les entreprises que par le 
public puisque ce sont, au total, plus de 120 visiteurs qui ont poussé les 
portes de nos entreprises ernéennes les 25 et 26 octobre !
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Une offre économique qui 
s’étoffe...

Création Création
Chic et Bohème

1 rue jeudry
Audilab Ernée
19, Place thiers

Magasin Lambert by Sylvie
1 Place Renault Morlière

REPRISES
CRÉATIONS

JOURNÉES RÉGIONALES
DE LA VISITE D’ENTREPRISE !

Bar de l’Europe
33 place Renault Morlière
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Reprise Reprise

LA SOLUTION QUI FERA PLAISIR À COUP SÛR
LA CARTE CADEAU LOCALE
« Je suis certain de faire plaisir et j’agis pour l’économie locale ! » ma

carte

cadeaux
LOCALE

FAITES PLAISIR
à vos proches !

Comment se procurer ma carte cadeau locale ?

Rien de plus simple !

Les particuliers doivent se rendre dans l’une 
des 34 boutiques adhérentes ou au bureau 
Coeur de ville – Point Info tourisme situé 42 
place Renault Morlière à Ernée. 
Paiement uniquement par chèque (à l’ordre 
d’Art’Com) ou en espèces. Les cartes bleues ne 
sont pas acceptées.

Les entreprises et comités d’entreprises, 
quant à elles, doivent contacter directement 
le bureau Coeur de Ville au 06 40 09 12 86 ou 
par mail : coeurdeville@ville-ernee.fr 
A noter que ces cartes cadeaux permettent de 
bénéficier d’une exonération de charges.

RETOUR
EN IMAGES

La Journée Nationale du 
Commerce de Proximité, de 
l’Artisanat et du Centre- Ville :

La fête des voisins au Travail :

A noter :
Ces visites d’entreprises vous 
seront de nouveau proposées le 
jeudi 24 et vendredi 25 octobre 
2019.
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NOS ATOUTS – NOTRE DYNAMISME – NOTRE ATTRACTIVITÉ 
LES GRANDES ORIENTATIONS POUR ERNÉE EN 2019 AUTOUR DE 3 MOTS-CLÉS

21

3 4

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DE LA COMMUNE

 l’étude de revitalisation du centre-ville 
: proposer une offre de logements et de 
services diversifiés.

 le lancement d’une étude conjointe avec 
la communauté de communes pour la 
création d’un pôle culturel comprenant 
un cinéma, une école de musique et une 
médiathèque.

 L’habitat : en fonction des orientations 
retenues dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI, une attention particulière 
sera apportée à l’extension du 
lotissement de la Guinefolle.

1 M€ POUR AMÉLIORER LES VOIRIES ET LES 
RÉSEAUX

 mise en conformité de l’éclairage public avec le 
remplacement de 500 lampes à vapeur de mercure.

 remise en état de la voirie urbaine et des réseaux 
d’eau en direction des quartiers : rue Louis Blériot 
et rue d’Anjou.

 voirie rurale : une priorité sur la poursuite des 
travaux de 2ème phase.

 regroupement des points de collecte ordures 
ménagères en entrée d’agglomération avec 
notamment la place Noé Guesdon et les 
Bizeuls.

RÉHABILITER NOS INFRASTRUCTURES 
COMMUNALES

 groupe scolaire F. Vadis : programmation 
pluriannuelle pour la réfection des menuiseries.

 Lancement d’une étude de faisabilité sur la 
création d’une nouvelle infrastructure sportive 
pouvant accueillir la boxe et le tennis de table.

 Finalisation des travaux au stade Marcel 
Boulanger avec l’aménagement de vestiaires et la 
réfection de l’éclairage des terrains C et D.

POURSUIVRE LES TRAVAUX

 D’ACCESSIBILITÉ

 Entrée de l’église,

 foyer de jeunes travailleurs,

 local TAP Boulevard Duvivier,

 local des boulistes Raymond Anfray,

 partie scénique de l’Espace Clair de Lune.
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Ce n’est pas moins de 55 activités différentes 
qui ont été proposées tout au long de l’été 
par les responsables ! Carton plein avec les 
sorties comme Disney, Jullouville, Saint-Malo, 
et les activités de plein air telles que le karting, 
l’accrobranche, le géocaching, l’Archery Tag…

De échanges et de la découverte !
Des séances avec l’Ernéenne Handball ont été mises 
en place avec le Cocktail Sports, un après-midi jeux 
a eu lieu avec la Résidence Jacquelin (résidence 
autonomie de personnes âgées), et pour clôturer 
l’été, les jeunes de l’accueil de loisirs des Bizeuls sont 
venus dans les locaux des Châtelets pour organiser 
ensemble une kermesse !

Merci aux animateurs qui permettent à chaque jeune 
de s’épanouir et de trouver sa place… et merci aux 
parents qui s’impliquent dans la vie du centre ! 

JEUNESSE ERNÉE informations - JANVIER 2019

UN ÉTÉ VITAMINÉ
AVEC LE SERVICE JEUNESSE DES CHÂTELETS !

LE CANOM ET LE TRIATHLON
S’ASSOCIENT !
Afin de répondre à la forte demande de nouveaux 
licenciés dans les deux clubs, un partenariat a été 
mis en place entre ces associations pour permettre 
à l’ensemble des athlètes d’accéder aux 3 sports 
(course à pied, natation et vélo), en organisant des 
nouveaux créneaux d’entrainements et encadrés par 
des entraineurs diplômés.
Contact : Pierrick Poirier - 06 10 79 08 00

Inscrit dans une belle dynamique, les clubs de 
basket et de Handball ont créé au sein de leur 
structure des groupes séniors :

- Masculin pour le hand : avec entrainement le mercredi 
soir de 20h à 22h.
Contact : Ludovic Oliver au 06 46 52 05 35.

- Féminin pour le basket : avec entrainement le vendredi 
de 20h à 21h30
Contact : Mickaël Demeude au 06 24 97 26 67

Pour les intéressé(e)s, n’hésitez pas ! 
Les équipes n’attendent que vous !

DE NOUVELLES ÉQUIPES
SÉNIORS

Encore une belle performance 
dans les rangs du Judo Club 
Ernéen ! Après Zacchary 
HELARY l’année dernière, 
c’est Mathis AMON qui s’est 
distingué cette année en 
coupe de France minime – de 
60 kg. 

Après avoir remporté les sélections 
à la Coupe de France Minimes en 
octobre, il s’incline ce dimanche 
16 décembre sur décision (très 
serrée) en 8ème de finale face au 
futur vice-champion de France. 

Ce jeune ernéen a intégré le Pôle Espoir de Nantes au 
mois de septembre mais revient tous les vendredis soir 
dans son club. 

Félicitations pour cet investissement dans 
l’association et pour cet excellent parcours !

MATHIS AMON
UN BEAU CADEAU 
POUR SON CLUB

Avec plus de 20 ans d’existence et une trentaine 
de licenciés, le Club Subaquatique Ernéen 
propose la pratique de la plongée sous-marine, 
l’apnée-pêche et la nage avec palmes le mardi 
soir à la piscine d’Ernée de 20h15 à 22h.

Vous avez la possibilité de découvrir, dans une 
ambiance conviviale et avec une équipe dynamique,
. le snorkeling,
. le tir sur cible,
. la plongée sportive,
. la photo sous-marine...

Le club accueille les jeunes 
dès l’âge de 12 ans et bien 
sûr les adultes femmes et 
hommes.
Toute l’équipe du CSE 
vous souhaite une 
bonne année sportive !

Pour plus de renseignements :
Philippe JOLIVET - Président du CSE
06.82.01.95.93

L’ascension de Jocelyn Baguelin, étape par étape
Après avoir enchainé les victoires au sein du Cyclo Club d’Ernée, Jocelyn 
Baguelin, 19 ans, franchit une nouvelle étape ! Il se retrouve propulsé en 1ère

catégorie, et intègre désormais la structure du Club Laval Cyclisme 53. Une 
belle récompense pour le Cyclo Club et ses dirigeants, qui tiennent ici le rôle 
de tremplin, important pour les graines de champions !!!
Et on garde un œil sur Jocelyn dans le niveau élite !

CSE UN CLUB QUI NE 
MANQUE PAS D’AIR !

CCE 
JOCELYN BAGUELIN

Il est désormais possible pour les jeunes qui le souhaitent 
d’apporter leur repas pour déjeuner le mercredi midi, en 
compagnie de Yasmina, la responsable !

Les Châtelets
Service Jeunesse et des Sports
Place des Châtelets
53500 ERNÉE
Tél : 02 43 05 26 34
Mail : service.jeunesse.chatelets@ville-ernee.fr

Une belle entente 
à l’initiative des 2 
clubs !

Découvrir par le jeu et de manière ludique l’histoire 
de votre ville : cela sera possible avant l’été !

Petits et grands, sur un parcours de 3 kms s’appuyant sur 
celui de la balade des 3 Subious, découvriront les détails 
architecturaux et historiques d’Ernée.
Ce Rando Jeux sera disponible par application ou sous forme 
de livret... 

Soyez attentif à la date de lancement de ce nouveau 
rallye découverte 100% Ernéen !

JEUX, 
       JOUONS, 
          JOUEZ…

Pour le plus grand plaisir des enfants, la commune 
bénéficie de nombreuses aires de jeux de plein 
air aux Bizeuls, au plan d’eau des Cardamines, 
au jardin de l’Europe et dans les quartiers. La 
commission éducation-jeunesse se penchera en 
2019 sur le remplacement de certains jeux devenus 
obsolètes.
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Les femmes étaient à l’honneur cette année 
avec le tapis rouge déroulé pour deux artistes 
féminines ! Elena BOGATYR, pour la peinture, 
et Monique PIRE pour la sculpture, exposaient 
à Ernée pour la 1ère fois… La centaine d’artistes 
a pu présenter près de 300 oeuvres. Un lieu 
magique de découverte et d’échanges, pour les 
passionnés, ou les simples curieux…

Pour les « Artistes en herbe », ce sont 1500 élèves des 
écoles du territoire qui ont planché sur le thème de la 
couleur et qui ont pu également exposer leurs travaux 
collectifs… Une année artistique haute en couleur en 
somme !

A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 
1914-1918, les bénévoles de l’Amicale des AFN 
et autres conflits d’Ernée-La Pellerine et du 
Souvenir français, ont proposé une exposition 
à la salle Constant Martin. L’occasion de rendre 
hommage aux 240 ernéens qui sont tombés 
au combat pendant ce conflit, aux mutilés, aux 
familles ravagées par la tragédie… Mais aussi 
de rappeler à tous, les conséquences, atroces et 
douloureuses, que peut engendrer la guerre !

Merci à tous ceux qui ont pu contribuer à cette 
exposition, par le prêt de documents ou de souvenirs. 
Ils participent ainsi au travail de mémoire, et à une 
prise de conscience chez les plus jeunes.

CULTURE ERNÉE informations - JANVIER 2019

EXPOSITION SUR LA GUERRE
1914-1918

59ème EXPOSITION
RÉGIONALE D’ART

VIE LOCALE ERNÉE informations - JANVIER 2019

2018 restera une année avec un engagement exceptionnel 
chez les sapeurs-pompiers d’Ernée… 
Plus de 700 interventions, le record depuis la création du 
centre de secours ! Les inondations de juin, évidemment, 
n’y sont pas étrangères. Ce rendez-vous permet en tout 
cas de mettre en lumière les actions des femmes et des 
hommes qui se mettent à notre service. Félicitations aux 11 
médaillés, aux nombreux promus, et à Jean-François LERAY, 
qui remplace Anthony Renault en tant que chef de centre, 
ce dernier rejoignant l’équipe de direction du SDIS 53.
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NS 13 mars : Pour le carnaval organisé par Art’Com en partenariat avec les 
écoles Fernand Vadis et St Vincent de Paul, plus de 400 élèves ont lâché leurs 
ballons après avoir défilé sur le marché.

26 juin : Nouvelle opération vide dressing ! 153 kg de vêtements récupérés 
et 77 bons d’achat de 5€ distribués et offerts par les commerçants du marché 
et du centre-ville

Tout l’été : « Le marché gagnant » près de 70 bulletins de jeu ont été déposés 
au cours des 6 mardis de l’été qui ont ravis nos 15 gagnants

6 novembre : Déambulation marionnettique proposée par l’Escapade et 
Arc en ciel. Une dizaine de marionnettes à taille humaine ont animé par leur 
danse entrainante les allées du marché.

18 décembre : Le Père Noël a croisé de nombreux fans en faisant son marché 
pour les fêtes !

En ce début d’année, nous vous souhaitons à vous et à vos proches, santé, bonheur et réussite dans tous vos projets.

La redynamisation de notre cœur de ville est l’un des enjeux essentiels au développement économique, social et 
culturel de notre commune.

Nous soutenons donc l’étude en cours sur le développement urbain et la  revitalisation du centre ville afin de 
donner aux Ernéens le choix des services de proximité.

Marc CORNU – Elie LEME – Virginie PLU

TRIBUNE LIBRE
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RESO’AP

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

RESO’AP a pour but de 
maintenir l’autonomie des 
personnes par la mobilité 
sur les territoires et faciliter 
le maintien à domicile pour 
toute personne isolée, âgée, 

en situation de handicap, engagée dans des démarches 
d’insertion socio-professionnelle.

Sur la Mayenne, RESO’AP compte 48 bénévoles et 202 
bénéficiaires… 

Si vous êtes intéressés, pour devenir bénévole ou 
pour bénéficier d’un accompagnement dans vos 
déplacements, contactez le CIAS de l’Ernée, votre 
interlocuteur de proximité :
02 43 05 46 31 – Mail : cias@lernee.fr
Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h30 et de 13h 30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Pour les élections européennes, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 
31 mars 2019. L’inscription peut se faire par une 
démarche volontaire en mairie ou en ligne sur 
service-public.fr. L’inscription en ligne est une 
démarche gratuite.

Pour cela vous devrez vous munir des documents 
suivants :
• Pièce d’identité en cours de validité
• Justificatif de domicile récent

En cas de changement d’adresse dans une même 
commune depuis le 31.12.2017, vous devez vous 
inscrire sur la liste électorale de votre commune 
en procédant aux mêmes formalités que pour une 
première inscription.
En cas de déménagement dans une autre commune en 
France, vous devez déclarer la nouvelle adresse auprès 
de la mairie du nouveau domicile.

Enfants nés hors d’Ernée, 
de familles domiciliées à Ernée
(Enfants nés à Ernée, de familles 
domiciliées à Ernée : 1)

célébrés à Ernée au cours de 
l’année 2018

DÉMOGRAPHIE DE L’ANNÉE 2018

Naissances

2018

38 Mariages15
Décès
80

Personnes domiciliées à Ernée, décédées à Ernée : 65 
Personnes domiciliées à Ernée, décédées hors d’Ernée :  15
(Personnes non domiciliées à Ernée, décédées à Ernée 61)
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LES FRÉQUENCES DE LA TNT

Le 29 janvier 2019, notre commune sera concernée 
par des modifications de fréquences de la TNT. 

Cette opération a pour objectif d’apporter de la 
ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la 
connectivité des territoires et répondre aux besoins 
croissants d’échanges de données en mobilité. 

Les changements de fréquences concernent tous les 
téléspectateurs recevant la télévision par antenne 
râteau (par voie hertzienne terrestre). Il faudra donc 
procéder ce même jour à une recherche des chaînes 
pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes 
de la TNT. Cette opération est très simple à réaliser, 
à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 
l’adaptateur TNT.

Renseignements sur :
recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 
du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

CHANGENT !  

ACCOMPAGNEMENT 
& SOLIDARITÉ

DU 26 MAI 2019

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU SITE INTERNET,

Bienvenue sur ernee.fr : une interface dynamique, une 
adaptabilité sur les différents supports multimédia, 
une navigation fluide et intuitive… 
Le nouveau site de votre commune a été repensé pour 
faciliter vos recherches et satisfaire vos besoins. 

A l’heure du numérique, le nouveau logo et sa charte 
graphique viennent harmoniser et habiller notre 
communication interne et externe, en reflétant par sa 
structure et ses couleurs, le dynamisme, la créativité, et 
l’attachement à notre territoire !

NOUVEAU LOGO !

JOURNÉE 
ÉCO-CITOYENNE

DONNEZ-NOUS 
VOTRE AVIS 
SUR L’AVENIR DE 
L’EAU !

L’ÉCO-PATURAGE
UNE BÊÊÊLLE IDÉE

La municipalité a organisé une 
première journée éco-citoyenne le 
samedi 25 août au matin.
Une quinzaine de personnes ont 
répondu présents et ont participé 
au désherbage des massifs sur 
l’esplanade.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, partenaire 
de la commune, a tenu un stand d’information, avec animations et 
informations autour de la valorisation des déchets verts.
L’ occasion d’apporter aux participants des informations sur la 
nouvelle règlementation et des alternatives à l’interdiction d’utiliser 
des produits phytosanitaires.
Mention spéciale à Louka, 11 ans, qui n’a pas hésité à participer à 
cette première !

Du 02 novembre 2018 au 2 mai 
2019, l’eau vous consulte. Votre 
avis sera précieux pour préparer 
le plan de gestion des eaux 
(Sdage) et le plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) pour 
les années 2022 à 2027.

Pourquoi vous demander votre 
avis ?

La qualité de l’eau, les enjeux 
écologiques, de santé publique, les 
sécheresses, le risque d’inondation… 
sont des sujets d’actualité qui nous 
concernent tous. Les situations 
évoluent sans cesse, des problèmes 
trouvent des solutions, d’autres 
persistent ou apparaissent.
Des politiques publiques sont mises en 
place pour identifier les problèmes et 
y trouver des solutions.

Depuis 2005, le public est 
régulièrement consulté à différentes 
étapes de la construction et de la mise 
en oeuvre de ces politiques publiques.
Aujourd’hui, nous planifions la gestion 
de l’eau pour les années 2022 à 2027, 
et nous souhaitons recueillir votre 
avis, bien en amont, sur les problèmes 
identifiés et les pistes de solutions 
pour y répondre.

Vous pouvez répondre en ligne ici : 
http://www.prenons-soin-de-leau.
fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-
actualite/donnez-votre-avis-avenir-
eau.html

La commune disposant 
de plus de 50 hectares de 
terrains dont une bonne 
partie en espaces verts, la 
commission environnement 
travaille sur l’optimisation de 
leur entretien.

Ainsi, une gestion différenciée a été mise en place depuis plusieurs 
années sur plusieurs sites avec des fauches tardives deux fois par an.
Cet automne vous avez pu admirer au gré de vos balades, des 
moutons de Ouessant, de Sologne et des Rouges de l’ouest mis à 
disposition par « Système Bêêê » de Saint Hilaire du Maine sur 4 de 
nos bassins d’orage. Ce sont désormais près de 2 hectares, humides 
et souvent difficiles d’accès, qui sont entretenus ainsi.
Pas d’inquiétude, nos nouveaux pensionnaires se sont mis au chaud 
pendant l’hiver mais reviendront dès le mois de mars sur les bassins 
d’orage du Boulevard de la République, des Hauts de Belle plante, 
du Boulevard de l’Ernée et de la Longraie.



DÉBUT SEPTEMBRE, L’ASSOCIATION ASBF ET LA 
MUNICIPALITÉ ONT ACCUEILLI UNE DÉLÉGATION 
DU BURKINA FASO !
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Accueil de la délégation à la mairie.

Petite pause sur le stand de l’ASBF.

Plantation de l’arbre du partenariat, 
esplanade Gérard Heude.

Visite des services municipaux, ici la 
Médiathèque La Tourelle…

Les représentants de Gomponsom 
remettent les trophées aux bénévoles 
et sportifs, lors du Forum des Sports.

A la rencontre des commerçants 
ernéens !

Découverte de la St Grégoire !

… et de l’équipement communautaire 
l’Espace Aquatique de l’Ernée !

Initiation rollers aux Châtelets.

Week-end sportif et familial avec la journée 
« On est déjà demain » de l’Eh’lan

Les portes ouvertes des serres municipales 
toujours aussi prisées.

Dernière prise de parole pour Anthony Renault après 
7 années à la tête du centre de secours d’Ernée.

Le forum des associations : l’occasion de récompenser 
l’engagement des sportifs et dirigeants de l’année.

La 3’E fête ses 10 ans !

Cérémonie de la citoyenneté 
pour nos jeunes ernéens.

Merci au Ernéens qui contribuent au 
fleurissement de notre commune.

Forum des métiers de St Joseph :
à la découverte des entreprises locales.

Ernée Jazz danse nous a réchauffé 
avec son flashmob.

Déjeuner intergénérationnel entre la commission 
menu et la résidence Jacquelin.

Une scène musicale à ciel ouvert 
pour Au Foin de la Lune.


