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Édito
Une nouvelle année qui commence c’est une nouvelle 
page à écrire ensemble.

Une commune est faite d’un savant équilibre à respecter 
entre passé, présent et avenir.

Entre structures, équipements et projets,

Entre responsabilité, confiance et partage

Le tout avec l’humain au coeur de la ville pour bâtir une 
cité qui demeure ce lieu de proximité, garant du lien 
social et du bien vivre ensemble.

A l’aube de cette nouvelle année, les conseillers 
municipaux et les agents communaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne année 2020.

Qu’elle vous apporte santé, bonheur, joies, réussite, 
énergie et optimisme à vous et à vos proches.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le Maire,
Jacqueline ARCANGER
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LABEL VILLE SPORTIVE

Comme vous avez pu le remarquer, un nouveau 
panneau lumineux a été installé au niveau du 
carrefour, place Renault Morlière. 

D’une conception très qualitative et moderne, il 
permet aux associations et partenaires de la Ville 
d’Ernée de pouvoir annoncer leurs événements, en 
complément de notre site internet et de notre page 
facebook … 

Alors n’hésitez pas, rendez-vous sur : 
https://www.ville-ernee.fr/mes-demarches-en-ligne/
annoncez-vos-evenements/

Bravo à Vanessa Gueguen 
et à sa fille qui ont remporté le 
jeu concours à l’occasion du 
1000ème abonné sur notre 
page facebook ! 
Elles ont remporté une carte cadeau de 20€, valable 
chez nos commerçants et artisans ernéens adhérents. Ernée vient d’obtenir 4 flammes dans sa catégorie lors 

la cérémonie de remise des prix du Label Ville Sportive 
des Pays de la Loire, organisée par le Comité Olympique 
Régional et Sportif. Une très belle reconnaissance pour 
notre ville. Merci aux bénévoles et dirigeants des nos 
associations sportives, et à tous ceux qui ont participé 
au montage de ce dossier !

pour le panneau, un visuel sur 
fond foncé avec une typographie 
de couleur claire permet à vos 
affiches de gagner en efficacité 
au niveau de la lisibilité !

Une belle récompense 
pour un investissement au quotidien

ET TOUJOURS VOTRE SITE  &  

ernee.fr
@villedernee

Vers une mutualisation de nos équipements 
sportifs
A la demande de la Ligue, une convention a été conclue 
pour la mise à disposition gracieuse du terrain synthétique 
dans le cadre du financement par la Fédération Française 
de Football de cette nouvelle infrastructure (66 000 €). 
Ainsi, le terrain a été mis à disposition des villes de Laval 
et de Meslay du Maine pour des compétitions sachant 
que les clubs de l’intercommunalité restent prioritaires.



Entre les transferts de boutiques, les créations et les reprises de commerces, 
ce second semestre 2019 fut bien animé pour notre commune qui reste 
une terre d’accueil évidente pour les projets commerciaux. 

C’est au final 9 initiatives qui viennent étoffer l’éventail de l’offre sur 
Ernée tout en renforçant la proximité, et 4 entreprises qui se déplacent en 
agrandissant leur surface de vente.
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Ça bouge chez nos commerçants et artisans ...

Création

Création

Création

Création

Création

Occas’games
15 rue Nationale

Retro car’s VTC
25 rue Claude Monet

DP Automobile 
Le Petit Bois

Coiff&Co
Super u, route de Laval

Les éleveurs de la Charentonne
31 route de Laval

Ernée Pressing
6 rue Jeudry

Sport 2000
Centre Commercial Super U Les Sémondières

L’oasis Food
29 boulevard du général Duvivier

West Klope
8 Place Renault Morlière

REPRISES
CRÉATIONS

Bricomarché Ernée
Parc d’Activités de la Mission

Biolaris
33 route de Laval

L’Atelier 17
31 rue Nationale

EM Informatique
4 avenue Carnot
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Reprise Transfert

Reprise Transfert

Reprise Transfert

Reprise Transfert



Le 10 décembre dernier, la commission d’attribution du label 

 A médaillé bronze les entreprises LM Fleurs 
& Escale Primeur car elles accomplissent en
faveur de l’environnement : Retour

EN IMAGES
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Je fais plaisir à coup sûr et j’agis 
pour l’économie locale !

Jeudi 3 octobre 2019

 36 boutiques adhérentes 
(cf listing ernee-coeurdeville.com)

 14 821 €  de cartes cadeau vendues
 Diversité, Souplesse, Citoyenneté

Quand proximité rime avec convivialité !

 A renouvelé le label pour 2020 à la 
boulangerie pâtisserie Ch Brilhault et 
l’entreprise Relooking Design mais pas que…

Dont 
minimum 
50% en 

gestion de 
déchets

Entreprises labellisées en 2019 :  
Couture Express’, Optic 2000, 
Aux délices chez Pitault...

Dont 
minimum 
50% en 
énergie

65 % de bonnes pratiques globales

VOUS SOUHAITEZ VOUS 

ENGAGEZ DANS CE LABEL ? 

Contactez Thierry MONGAZON 

(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

au 02 43 49 88 69 ou par mail à 

TMONGAZON@artisanatpaysdelaloire.fr

CA BRONZE CHEZ LES ECODEFIEURS !

FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL

LA CARTE CADEAU LOCALE
FÊTE SON 1er ANNIVERSAIRE

ma
carte

cadeau
x

LOCALE

FAITES PLAISIR

à vos proches !



Retour
EN IMAGES
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JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE VILLE

Nos commerçants ont le sourire  !
Prochain rendez-vous : Samedi 10 octobre 2020 !

Prochains rendez-vous : 22 et 23 octobre 2020 !

ANIMATIONS
CONVIVIALITÉ
PROXIMITÉ
SAVOIR-FAIRE

Samedi 12 octobre 2019

Jeudi 26 et Vendredi 27 octobre 2019

Le Père Noël fait son marché !Vis ma vie de commerçant !

Le marché se met au vert ! Le marché gagnant  !

21 mai

29 octobre

Tout l’été

24 décembre

Alprofer : 20 visiteursImprim’Ernée Création : 40 visiteurs

JOURNEES REGIONALES « VISITEZ NOS ENTREPRISES »
une nouvelle fois affichées COMPLET !

LES INSTANTS ANIMÉS 
DU MARDI SUR LE MARCHÉ
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UN NOUVEAU CHENIL 
POUR NOS AMIS À 4 PATTES…

ÇA BOUGE
AU CLOS SAINT ANTOINE

POINT D’ÉTAPE
SUR LA VOIRIE …

Les 4 logements (F3 et F4) ont été livrés en fin 
d’année par la société COOP LOGIS qui poursuit leur 
commercialisation. 

Dans un contexte de tension locative, cette belle opération 
de location-accession à la propriété qui a certes pris du 
temps, permet de bénéficier de logements supplémentaires 
en centre-ville.

Au regard des conditions météorologiques, l’aménagement 
urbain comprenant un cheminement piétonnier et un parc 
de stationnement pour desservir les commerces à proximité 
sera réalisé au printemps par l’entreprise LATP, titulaire du 
marché.

Dans sa recherche permanente de sécurisation 
de l’espace public, la commune souhaite 
maitriser les vitesses des usagers motorisés par 
la création d’aménagements de sécurité, axée 
sur l’environnement proche et offrir des espaces 
suffisamment dimensionnés pour les circulations 
douces dans le quartier de l’Escale.

Afin de répondre à ces objectifs, les travaux consistent à 
créer une voirie définitive rue Louis Blériot comprenant :

 des voies fonctionnelles adaptées à tous les usagers 
par la création d’une voie douce de 2.50m espacée de 
la chaussée par un aménagement paysager qualitatif 
puis d’un trottoir

 une chaussée en corrélation avec son rôle de desserte 
encadrée par deux aménagements de sécurité (plateaux 
surélevés) avec une limitation à 30 km/h.

 Un troisième aménagement, au centre, constitué 
par la mise en place de chicane alternative pourra être 
mis en place en phase de test avec des équipement 
temporaires

L’entreprise PIGEON TP LOIRE ANJOU de RENAZE a 
été retenue et a débuté la 1ère partie de ces travaux 
dont le coût est de 136 847 € HT dès mi-novembre. 

La finalisation de cette opération est prévue au 
printemps.

Au regard des conditions météorologiques, les travaux 
d’entretien de la voirie urbaine et rurale se feront au 
1er semestre 2020 permettant ainsi de réaliser dans le 
même temps les programmations 2019 et 2020.

TRAVAUX ERNÉE informations - JANVIER 2020

La localisation de l’actuel chenil n’étant pas idéale, 
les services techniques ont construit une nouvelle 
structure VC du Désert dans le secteur de la Gare, 
qui pourra accueillir deux chiens.

Son fonctionnement : les animaux errants sont gardés 
quelques jours avant d’être transférés à la Société 
Protectrice des Animaux à Laval.

Pour rappel : L’identification par puce électronique ou 
tatouage est obligatoire depuis 1999 pour les chiens et 
depuis 2012 pour les chats.

La divagation d’animal domestique est passible d’une 
amende de 35 Euros.

Pour tout renseignement, contacter la police 
municipale



Salle Constant Martin, plus 
d’une centaine de personnes 
ont assisté à la réunion publique 
concernant l’arrivée de la fibre 
optique à Ernée. L’occasion de 
mieux comprendre ce qu’est la 
fibre et faire le point sur son 
déploiement !

• Tout comme l’ADSL, la fibre 
optique permet le transfert 
d’informations sur les réseaux 
informatiques. La fibre est en 
fait un fil de l’épaisseur d’un 
cheveu et qui est conducteur de 
lumière. 
C’est cette lumière qui est 
transportée sur les réseaux 
et interprétée au moment de 
la réception. Entourée d’une 
gaine, la fibre optique a la 
capacité de conduire la lumière 
sur de grandes distances, et ce, à 
très haut débit.

• La mission de Mayenne Fibre : 
raccorder tout le département 
de la Mayenne en très haut débit 
d’ici fin 2021. 

Pour suivre le déploiement du 
réseau, testez votre éligibilité 
sur la carte interactive du site 
Internet www.mayenne-fibre.fr 
dans la rubrique «Testez votre 
éligibilité». Cette carte évolue 
régulièrement, n’hésitez pas à 
la consulter tous les 2-3 mois.

Le déploiement de la fibre 
hors agglomération se fera par 
secteur dès mars-avril 2020. La 
commune a été découpée en 6 
secteurs. 

Dans la mesure où plus de 90% 
de cette opération se fera par 
voie aérienne sur les poteaux 
existants, il est impératif que 
tous les élagages soient réalisés 
en amont sans quoi l’ensemble 
du secteur concerné ne pourra 
pas être raccordé. 

Nous comptons sur le civisme de 
chacun des propriétaires pour 
permettre une mise en service 
dans les meilleures conditions !

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 8 juillet 2019 au samedi 10 août 2019.
La commission d’enquête a recueilli les observations du public sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La majeure partie des observations ont porté sur les zonages, les espaces boisés classés, les zones humides et la 
ressource en eau.
Suite au rapport de la commission d’enquête, le Conseil Communautaire par délibération en date du 25 novembre 
2019 a adopté le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Ernée.
L’ensemble du document est disponible en mairie et consultable sur le site internet de la Communauté de 
Communes lernee.fr.

Vers une sécurisation et une 
préservation de nos voiries 
communales.

Suite à l’ouverture de la voie de 
contournement nord d’Ernée, les 
principales voies en agglomération vont 
être interdites aux véhicules supérieurs à 
3,5 T en transit (à l’exception de la RN12 
et de la RD29) afin de limiter le flux de 
transporteurs dans l’agglomération et 
préserver ainsi nos voiries.

Un important travail a été mené 
par la commission Aménagements 
urbains avec l’aide du pôle ingénierie 
de la Communauté de communes 
pour requalifier l’entrée et la sortie 
d’agglomération avenue de la Libération, 
voie désormais communale depuis sa 
rétrocession par le Département.

Ainsi, pour plus de sécurité, deux 
passages piétons seront créés, à l’entrée 
du lotissement de Roger et de l’ancienne 
route de Carelles, où une rencontre avec 
les riverains a eu lieu le 11 décembre 
dernier pour proposer un nouveau plan 
de circulation.

Dans la continuité, un projet 
d’aménagement sera présenté dès 2020 
aux riverains du hameau de la Gare afin 
de sécuriser leurs déplacements. 7
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ARRIVE…
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RÉSIDENCE JACQUELIN
UN ÉTABLISSEMENT EN MOUVEMENT !

Un projet d’établissement est en cours 
d’élaboration avec l’aide du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Mayenne. Il décrit 
les modalités d’organisation de la 
résidence et va permettre également 
de définir ses axes de développement 
pour les prochaines années.

Dans le cadre de l’élaboration de ce 
projet, les résidents ont été conviés à 
un atelier afin de dresser un état des 
lieux de l’offre d’animations proposées 
à l’intérieur de l’établissement mais 
aussi lors des sorties. A l’aide de post-
it les résidents ont décrit les activités 
proposées. Puis dans un deuxième 
temps, les résidents divisés en plusieurs 

groupes ont réfléchi et proposé 
plusieurs idées pour mettre en place 
une « résidence idéale ».

A partir des suggestions recueillies, 
une réflexion va être menée pour 
développer de nouvelles actions à 
court et moyen terme afin de répondre 
à leurs attentes.

Un recueil des besoins sera formalisé 
pour chaque résident dans le but 
de mettre en place un projet de 
vie personnalisé. Ce recueil devrait 
permettre de mieux connaître les 
résidents, de recueillir leurs avis, leurs 
attentes, d’adapter leurs habitudes de 
vie à celles de la vie en collectivité.

LES SERVICES TECHNIQUES AUX PETITS SOINS !

À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
JACQUELIN

Le samedi 5 octobre l’établissement a ouvert ses portes 
aux Ernéens et aux familles des résidents, l’occasion de 
présenter tout ce qui anime la vie de cette structure 
pleine de vie.

En bref, la résidence c’est aussi :
  28 logements du T1 au T2
  34 résidents
  une équipe de 4 agents dédiée aux résidents et à leur 

bien-être
 des lieux de vie : une salle d’animation, une salle 

informatique, un patio et des espaces verts.

Vous avez 60 ans et plus, pour entrer à la résidence 
autonomie, un seul lien : viatrajectoire.fr Ce portail est 
désormais l’unique accès pour s’inscrire ou inscrire ses 
proches en établissement pour personnes âgées dans le 
département.

UNE RÉFLEXION PARTICIPATIVE

Peinture, électricité, plomberie, maçonnerie… les agents des 
Ateliers municipaux interviennent régulièrement pour mettre 
aux normes les logements de la résidence autonomie dans 
l’objectif d’améliorer l’espace de vie des résidents et ainsi leur 
proposer un meilleur confort.
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AU RYTHME DES ANIMATIONS ET DES RENCONTRES !

Des rencontres inter-ehpad sont régulièrement organisées avec d’autres structures, 
créant ainsi du lien et des moments conviviaux, comme le pique-nique hivernal qui a eu 
lieu cette année à Ernée. Un moment de retrouvailles apprécié autant par les agents que 
les résidents !

Le Service Jeunesse s’intègre également dans d’autres formes d’échanges 
intergénérationnels … jeux vidéo, jeux de société, jeux extérieur, balade, tricot… autant 
de temps spécifiques attendus par tous pour permettre aux uns et autres de transmettre 
leur savoir.

Chaque semaine un planning d’animation permet aux résidents de pratiquer de la gym 
douce, des ateliers de mémoire, culinaires ou manuels…
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Une belle réalisation 100% ernéenne

Toutes nos félicitations aux agents des espaces verts pour ce
magnifique aménagement paysager en mosaïque qui remet
en valeur le carré des enfants du cimetière communal, ceci
sous la houlette de Madame Lemercier, l’adjointe référente.

CIMETIÈRE
COMMUNAL

Une fermeture programmée sur Ernée

Le plan Darmanin, du nom du ministre de l’Action et des Comptes publics, prévoit d’ici 2022 la suppression de 989 
trésoreries et centres des Finances publiques sur les 1626 que compte l’hexagone (près de la moitié). En Mayenne, 
les 9 trésoreries existantes seraient remplacées par seulement 3 services de gestion comptable et des conseillers aux 
décideurs locaux. C’est donc, pour nous, la fermeture programmée de la trésorerie d’Ernée. Il s’agit de la suppression 
d’un service public de proximité pour les collectivités locales et les particuliers. Même si les services ouverts au public 
ont diminué ces dernières années, la trésorerie conserve un rôle majeur : elle encaisse les recettes des communes, 
paie leurs dépenses, conseille les maires, elle tient les comptes des hôpitaux, elle accueille le public pour les impôts 
locaux et les questions fiscales.

M. Gérald Darmanin annonce la suppression de 5800 postes d’ici 2022, qu’il faut ajouter aux 40 000 postes de travail 
qui ont disparu depuis 2002 au sein de la Direction Générale des Finances publiques. Il ne faut pas voir d’autres 
raisons que des économies budgétaires dans la suppression de l’offre de ce service public. On pourrait arguer que la 
dématérialisation des services grâce au numérique permet une réduction de personnel. Il n’en est rien : en France, 
entre 2012 et 2017, l’accueil dans les trésoreries et les centres des impôts ont crû de 39%. 

Que promet le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) pour remplacer les trésoreries ? 
La Direction Générale des Finances annonce des « points de contact » plus nombreux (10 en Mayenne) au travers 
des Maisons France Services. Mais il s’agit de structures légères, non pérennes et surtout généralistes. Deux 
personnes recrutées pou r ces Maisons France Services sont censées assurer un accueil de premier niveau, pour des 
administrations et des opérateurs variés (CAF, Assurance retraite, Pôle emploi, Ministères du Travail, de l’Intérieur, 
de la Justice, etc.). L’accueil ne sera donc pas effectué par un agent des Finances formé aux règles nombreuses et 
complexes de l’impôt. Les Maisons France Services se cantonneront au dépôt de déclarations, à la prise de rendez-
vous et à l’accès à un poste informatique. Pour les démarches plus complexes, les Ernéens devront donc effectuer 
des trajets plus longs et sans doute subir des délais d’attente. 

L’étude du projet de revitalisation du centre ville est terminée. Nous espérons que les réalisations à venir permettront 
de sécuriser et d’accompagner l’attractivité de l’espace urbain et le développement de l’offre commerciale de notre 
centre ville.

Tous nos meilleurs voeux de Santé, Bonheur et Réussite. Que l’année 2020 vous donne à réaliser, selon vos espérances, 
ce que vous désirez tant pour vous ai nsi que pour vos proches.

Marc CORNU – Elie LEME – Virginie PLU

TRIBUNE LIBRE

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 2019

DÉMOGRAPHIE DE L’ANNÉE 2019

Naissances

1321

34 Mariages13
Décès
83

Personnes domiciliées à Ernée, décédées à Ernée : 65 
Personnes domiciliées à Ernée, décédées hors d’Ernée :  18
(Personnes non domiciliées à Ernée, décédées à Ernée 86)

(du 1er janvier au 
16 décembre 2019)
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ERNÉE informations - JANVIER 2020   INFOS PRATIQUES

ELECTIONS

OBJETS

ÉQUIPEMENT

Les prochaines élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020 avec de nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales définies par les 
services de l’Etat.
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020.
Auparavant la date limite était le 31 décembre de 
l’année précédant le scrutin.
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-
public.fr
Il est possible de vérifier sa situation électorale 
et son bureau de vote directement en ligne en se 
connectant à l’adresse suivante : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Vous avez perdu une clé, un portefeuille, un bijou, 
un doudou... ?
Avant de contacter votre assurance, voire de remplacer 
l’objet perdu par un nouvel achat, ayez le réflexe 
d’appeler ou de venir au service de la Police Municipale 
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Ernée, votre objet s’y 
trouve peut-être !
Et pour les objets trouvés ? 
Tout d’abord, merci pour ce geste citoyen ! Ils sont à 
déposer aux mêmes endroits …
Police Municipale
02 43 13 01 86 / 06 83 54 69 30 OU 06 62 74 02 62
police.municipale@ville-ernee.fr
Accueil de l’Hôtel de Ville
02 43 08 71 10 | accueil@ville-ernee.fr

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou 
arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, le service 
«dommages réseaux» permet à toute personne de 
signaler une anomalie constatée sur des équipements 
du réseau Orange (anciennement France Télécom) 
endommagés sur la voie publique.
Rendez-vous sur : https://dommages-reseaux.orange.
fr/dist-dommages/app/signaler

MUNICIPALES

PERDUS

ORANGE

CARTES D’IDENTITÉ 

Les demandes de carte nationale d’identité sont 
traitées aujourd’hui selon les mêmes modalités 
que les passeports biométriques. 
Pour faciliter les démarches en mairie, il est fortement 
recommandé d’effectuer une pré-demande en ligne 
sur le site internet de l’agence Nationale des titres 
sécurisés : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Il est nécessaire de :
• Créer un compte sur le site.
• Renseigner l’imprimé et relever le numéro de la pré-
demande
• Prendre rendez-vous auprès de la mairie
Pour le rendez-vous, il convient d’apporter les 
documents suivants : imprimé de la pré-demande ou à 
défaut le numéro, carte nationale d’identité, justificatif 
de domicile ou de résidence de moins d’un an, photo 
d’identité de moins de 6 mois, déclaration de perte/vol 
le cas échéant, livret de famille pour les enfants.
Le futur titulaire de la carte nationale d’identité doit 
être présent lors du rendez-vous ainsi qu’à la remise de 
la carte d’identité.
Le délai d’instruction de la demande de carte nationale 
d’identité et des passeports par les services de l’Etat est 
de 2 mois.
Les cartes nationales d’identité établies à compter 
de l’année 2004 pour les personnes majeures au 
moment de leur établissement sont valables 5 années 
supplémentaires à compter de leur date limite de 
validité sur le territoire français.
Cette règle ne s’applique pas pour l’instant dans certains 
pays européens (Espagne, Portugal, …). Il est alors 
recommandé de se munir d’un justificatif de voyage 
(contrat de location, carte grise du camping-car, ...). Les 
services de la Préfecture préconisent l’utilisation d’un 
passeport pour éviter ces désagréments.

PASSEPORTS



Des activités sportives pour les 
8 – 13 ans !

Le Service Education, Jeunesse et 
Sport propose pendant les vacances 
scolaires des activités sportives 
ouvertes au 8 – 13 ans. Chaque 
année, une moyenne de 155 enfants 
fréquentent le Cocktail Sports. 
Encadrés par les animateurs sportifs 
du service, chaque participant peut 
pratiquer à son niveau de nombreux 
sports individuels ou collectifs. 

De nombreuses disciplines sont 
proposées au cours de l’année, des 
plus classiques (football, basket, 
tennis…) au plus innovantes 
(dodgball, ultimate, …).

Un partenariat est également tissé 
avec les associations sportives locales 
permettant aux jeunes ernéens de 
découvrir de nouvelles disciplines 
en bénéficiant de l’encadrement 
des éducateurs des clubs concernés. 
Par exemple, des séances de 
Gymnastique ou de Judo sont 
proposées régulièrement.

A noter également la sortie VTT 
annuelle au cours de l’été sous la 
houlette du club des Randonneurs 
Cycliste Ernéens. Par ailleurs, chaque 
année, les Comités Départementaux 
sont mobilisés et interviennent 
pour initier les enfants à différentes 
pratiques : rugby, handball, boxe…

Des après-midis sportifs sont 
organisés à chaque période avec 
les accueils de loisirs des Bizeuls et 
des Châtelets permettant de créer 
des passerelles entre les structures 
jeunesse communales afin d’élargir 
le panel d’activités proposées.

Renseignements : 06 40 09 12 89
cocktail.sports@ville-ernee.fr
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CONCERT SOLIDAIRE

COCKTAIL SPORTS

UN NOUVEL OUTIL
POUR FACILITER LES DÉMARCHES 
DES FAMILLES
Afin d’anticiper les obligations règlementaires et permettre la mise à 
jour des logiciels de facturation, depuis le 1er janvier 2020 les familles 
peuvent payer en ligne leurs factures périscolaires et extrascolaires 
via tipi.gouv.budget le site de télépaiement des services publics 
locaux !

Le Service Education, Jeunesse et Sport de 
la commune d’Ernée organise un après-
midi solidaire réunissant l’ensemble des 
acteurs locaux qui présenteront sous 
forme d’un forum animé et ludique les 
actions et les activités qu’ils proposent.
Cet événement est programmé le samedi 
1er février 2020 à la salle Clair de Lune à 
partir de 16h00.

Un concert solidaire avec le groupe Les 
Polyssons destiné aux plus petits comme 
aux plus grands, clôturera l’après-midi. 
Le ticket d’entrée (ticket solidaire) sera 
délivré non pas après paiement en 
argent mais en échange d’un don de 
denrées de premières nécessités non 
périssables qui seront redistribuées à 
une association caritative.

Nés dans une famille de musiciens 
professionnels, les Polyssons profitent 
de l’absence de leurs parents (partis 
en tournée) pour se retrouver dans la 
grande salle de répétition. Là, ils vont 
veiller bien plus tard que d’habitude... 
Plongés dans l’univers pop-rock de Papa 
et Maman Polysson, ils vont utiliser 
leurs talents pour faire danser petits et 
grands. Un spectacle musical ponctué 
d’anecdotes charmantes, de blagues 
tordantes et de chamailles décoiffantes.
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SYSTÈME 
DE COLLECTE

VERS UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
DE NOS ESPACES VERTS

Changement du système de collecte des 
déchets ménagers

Pour optimiser les coûts de collecte des ordures 
ménagères résiduelles et éviter des dépôts 
sauvages, la Communauté de communes de 
l’ERNEE, en accord avec les communes du 
territoire a décidé de mettre en place des 
points d’apport volontaire pour la collecte 
de vos déchets et ce pour tous les usagers du 
territoire (habitants des parties agglomérées et 
de la campagne).
Ainsi, 45 conteneurs ont d’ores et déjà été 
installés dans l’agglomération.
Il restera une quinzaine de conteneurs à 
déployer courant 2020 en hyper-centre et 
route de Laval. Dans l’attente, la collecte 
sera maintenue le mercredi pour les riverains 
concernés.

Pour plus 
d’informations,
consultez notre
 page volante !

Dans un souci de protection de 
l’environnement, les services municipaux 
recourent depuis plusieurs années à 
la gestion différenciée. L’entretien de 
l’espace est adapté à son usage.
Ainsi dans les espaces plus naturels, la 
végétation n’est pas tondue toutes les 
semaines.

La gestion différenciée contribue ainsi à la 
préservation de la biodiversité. En laissant 
la végétation se développer, on évite de 
déranger les oiseaux et les insectes qui 
butinent.

Par ailleurs l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires a conduit 
les services municipaux à entretenir 
différemment les espaces verts. : 
aménagement des massifs avec des 
bâches pour limiter la poussée des 
herbes, le paillage, le désherbage à la 
main. Des désherbeurs mécaniques sont 
aussi utilisés sur des surfaces sablées et 
gravillonnées.
Des plantes couvre-sol sont mises en 
place notamment sur les ronds -points 
afin d’éviter le développement d’herbes 
naturelles.

Mais n’oublions pas que la gestion 
de nos espaces publics est l’affaire de 
tous et chacun à votre niveau pouvez y 
contribuer en nettoyant notamment vos 
abords de propriété.



14

En interprétant avec beaucoup d’émotions la pièce 
« Le passager de 10 :09 » de Didier Beaumont, servie 
par une brillante mise en scène de Jean-Philippe 
Arcanger et Chryslaine Munuera, la troupe d’Ernée 
Théâtre a su embarquer une nouvelle fois avec eux 
le nombreux public, dans cette comédie satirique 
et poignante…

Créée en 2006, l’Association des Amis de l’Orgue 
d’Ernée a pour but de restaurer et de mettre en valeur 
l’orgue de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Avec 
le soutien de ses adhérents, le 1er concert de Noël voit 
le jour en 2009.

En 2015, l’orgue a 150 ans et les membres de l’association
organisent alors sa commémoration avec un grand 
concert et une exposition. Pour les curieux, l’association 
a édité un document relatant l’histoire de l’orgue et 
précisant son fonctionnement.

L’association propose régulièrement des concerts comme 
en 2019 avec le 10ème concert de Noël. Une occasion de 
mettre en valeur les instruments enseignés à l’école de 
musique avec la précieuse collaboration de la présidente, 
Mme Guibert, pour la répétition et l’accompagnement 
des élèves ainsi que la participation de leur professeur et 
de l’organiste professionnel.

Enfin, l’association veille à l’entretien annuel de 
l’instrument en faisant appel à un « facteur d’orgue » 
(artisan spécialisé dans l’entretien d’orgues). Il faut dire 
que l’intérieur de cet instrument à vent est une forêt 
impressionnante de tuyaux, tirettes, pédales, cylindres… !

Un bel outil en tout cas que les organistes ont plaisir à 
jouer, et un patrimoine instrumental conservé grâce à 
l’engagement des Amis de l’Orgue !

CULTURE ERNÉE informations - JANVIER 2020

L’ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ORGUE D’ERNÉE

ERNÉE
THÉÂTRE

100 artistes venus du grand Ouest étaient présents 
pour la 60 ème exposition de l’association ernéenne 
… et ont contribué ainsi à la belle renommée de cet 
évènement majeur du grand Ouest !

EXPOSITION RÉGIONALE
D’ART D’ERNÉE Joyeux anniversaire !

Le sentier de randonnée qui relie Ernée à Montenay 
a été inauguré en présence d’Albert Leblanc, 
président de la Communauté de Communes, Mme 
Jacqueline Arcanger Maire d’Ernée et de M. Jérôme 
Chardron, Maire de Montenay.
Les deux communes ont procédé aux acquisitions 
foncières. Une passerelle a été mise en place.

Près de 400 m de clôtures ont été édifiées. Les 
services municipaux ont élagué les arbres et broyé 
les branches. Le syndicat de Bassin a participé 
aux travaux avec la mise en place d’un abreuvoir 
automatique.

CHEMIN DE RANDONNÉE
ERNÉE MONTENAY

TOURISME
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BOXING CLUB
ON S’ADAPTE AUX IMPRÉVUS !

Afin de répondre aux problèmes de locaux du Boxing 
Club, la municipalité en concertation avec l’association 
a pu proposer un relogement en urgence dans le 
gymnase du COSEC. 

Près de 3 000 € ont été investis dans des potences pour 
permettre aux boxeurs de s’entraîner en toute sécurité. 

Grâce à la réactivité des services municipaux, la 
centaine de licenciés peut désormais passer l’hiver dans 
des conditions idéales pour briguer de nouveaux titres.

C’est le nouveau projet de l’association, destiné aux 
jeunes de 11 à 16 ans pour cette nouvelle saison !

Suite à une forte demande de jeunes qui s’intéressaient
à la pratique du triathlon, le club s’est organisé
en mettant en place un pôle initiation. Désormais
des encadrants du club prennent en charge les
entrainements de natation, de course à pieds, et
de vélo en partenariat avec le Cyclo Club Ernéen.

Une activité qui renforce une association sportive en
pleine croissance, confortée avec l’arrivée de nouvelles
recrues de référence : Charles Bouin, Clarisse Lemaitre
et Adrien Leroux …

Une belle opportunité en tout cas pour les jeunes de se
frotter à cette discipline olympique !
Renseignements : 06 10 79 08 00

ERNÉE informations - JANVIER 2020VIE ASSOCIATIVE

ERNÉENNE TRIATHLON
ROULEZ JEUNESSE !

FORUM
DES ASSOCIATIONS

RETOUR EN IMAGES SUR
LA ST GRÉGOIRE 2019 !

Le rendez-vous de la rentrée ! 

Le vendredi 06 septembre, c’était l’occasion pour les 
parents de rencontrer et d’échanger avec les différentes 
associations présentes sur Ernée, de programmer 
les activités sportives et culturelles de l’année pour 
toutes la famille …et pour les enfants de s’essayer aux 
différents ateliers proposés par les clubs !

C’est aussi le moment idéal pour récompenser 
l’engagement des bénévoles des différentes structures, 
qui au travers de leur diversité et de leur vitalité donne 
le tempo de cette dynamique associative … Une 
richesse remarquable pour la Ville d’Ernée !

L’ASSOCIATION DES AMIS



MOTOCROSS DES NATIONS
le Rendez-vous mondial à Ernée !

Place aux jeunes cyclistes pour 
l’ouverture de la St Grégoire

Signature du contrat local contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles avec Mme la Sous-Préfète

Les médaillés et les promus de l’année pour la 
traditionnelle Ste Barbe des pompiers

Les commerçants d’Ernée font leur défilé !

La Réserve Naturelle Régionale des Bizeuls a été 
inaugurée en présence des autorités locales

Toujours autant de succès pour le forum des métiers de 
St Joseph avec des vocations à naître...

Une belle parenthèse musicale offerte par 
l’Harmonie d’Ernée et le Big Band de Fougères

Ambiance rock’n’roll pour la 
Spéciale Minots des Soirées Rouges

Nos petits de F. Vadis et nos ainés 
chantent Noël ensemble

24 ème édition de la St Grégoire: descente à 
la lanterne avant le feu d’artifice

Plus de 200 participants pour la 1ère édition 
des 6H du VTT sur le site du motocross

La commission menu «enfants» 
visite les cuisines municipales
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