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TOURISME

Les Rendez-vous de l’été

Édito

REPAS

DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est
heureux de convier les personnes de plus de 72
ans (au 1er Janvier 2021 ) et leurs conjoints au
repas annuel, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.

Dimanche 3 octobre 2021
A l’Espace Clair de Lune
Inscription en mairie

Chers Ernéennes et Ernéens,
Cet été 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir. La
pandémie recule enfin, principalement grâce à la
vaccination qui se développe un peu plus chaque jour.
Je veux remercier à cette occasion nos médecins,
infirmières, pharmaciens et agents qui ont maintenu un
fort niveau de vaccinations dans notre centre.
C’est à eux que nous devons cette première victoire
même si la situation sanitaire reste fragile.
Soyons optimistes.

UN LOGO

POUR LE PÔLE
OMNISPORTS

Cet été, nous allons pouvoir tomber le masque en
extérieur, retrouver du lien avec nos familles et nos
amis, profiter de cette période estivale pour retourner
au cinéma réouvert depuis le 19 mai, assister aux balades
commentées sur l’histoire de notre ville, participer
aux journées musicales d’Au Foin de la Rue, découvrir
ou redécouvrir notre site des Bizeuls avec une réserve
naturelle régionale réaménagée par les élèves du Lycée
Rochefeuille, goûter à la fraîcheur de nos chemins de
randonnée, réinvestir les jeux pour enfants, le minigolf...
Vous trouverez dans ce magazine un éventail de toutes
ces animations.
Je vous souhaite à chacun et chacune de bonnes vacances.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour nous
retrouver à l’occasion des festivités de la Saint Grégoire,
le premier week-end de septembre avec un feu d’artifice
le samedi soir et de nombreuses animations en ville.
Bel été à tous.

Le complexe sportif de
l’Esplanade Gérard Heude
devient le pôle Omnisports

Le Maire,
Jacqueline ARCANGER

INSTAGRAM

NOUVEAU !
La ville d’Ernée est présente désormais sur Instagram :

@ villedernee

N’hésitez pas à nous identifier ou à nous tagger sur vos plus
belles photos, nous les publierons peut-être !
Illustration de couverture en vente
chez Mam’zelle Patine – route de
Montenay

RETROUVEZ-NOUS
AUSSI SUR

@villedernee

- Directeur de la Publication : Jacqueline Arcanger
- Comité de rédaction : Régis Brault & la Commission Culture - Communication
- Tirage : 3150 exemplaires sur papier recyclé
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HORAIRES MAIRIE

- Conception :

Lundi 13h30-18h00
Mardi, Mercredi, Jeudi 09h30-12h00 et 13h30-18h00
Vendredi 09h30-12h00 et 13h30-16h30
Samedi 08h30-11h45
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COMMÉMORATION

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Réduit à un groupe de 5 personnes en raison
des conditions sanitaires, et ce pour la deuxième
année consécutive, le devoir de mémoire prend
encore plus de sens dans ces conditions. Clément
Trohel, président de l’Amicale des Anciens d’AFN,
Indochine et autres conflits d’Ernée - la Pellerine,
espère enfin une commémoration avec le plus
grand nombre pour le 11 novembre prochain.

Monument du Petit Val à Larchamp

Square des combattants à Ernée

CENTRE DE VACCINATION

UNE ORGANISATION BIEN DOSÉE
Déjà plus de 5 mois que le centre de
vaccination est ouvert à Ernée avec plus de
15 000 vaccinations à raison de 1500 doses
par semaine.
L’occasion pour la municipalité de remercier les
professionnels de santé et les agents du territoire
mobilisés dans cette mission d’intérêt général,
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
covid-19 !

UN ENTREPRENEUR

À L’HONNEUR

Félicitations
à M. Nicolas
Lancelin,
directeur de
la Corderie
Lancelin.

(Fabrication de cordages high
tech depuis 1939 sur Ernée !)
Il a été promu et nommé en
ce début d’année au grade de
Chevalier de l’ordre national
du Mérite.

UN JARDIN ÉPHÉMÈRE

QUI LAISSERA DES SOUVENIRS
Une création et un travail collaboratif
entre les services techniques de la ville : les
ateliers municipaux pour les supports, le
pôle floriculture pour le jardin éphémère
et notre jeune apprenti pour la création
des bancs en palettes de récupération !
Dans l’écrin de verdure du Jardin de l’Europe, venez sentir, toucher et
déguster ces plantes aromatiques. Une invitation aux saveurs pleine de
surprise, notamment avec la mertensia maritima, et son goût se rapprochant
de celui de l’huître ! Nous vous attendons nombreux pour éveiller vos sens
jusqu’au 1er novembre.

L’ADRESSAGE

ARRIVE À SON TERME
L’arrivée de la fibre en Mayenne a imposé l’obligation
d’avoir une adresse pour chaque habitation ou siège
d’activité mais cela représente beaucoup d’autres
avantages pour faciliter le quotidien des citoyens, des
entreprises et des administrations.
• Services de secours plus rapides
• Livraisons plus efficaces
• Relations facilitées avec les opérateurs de services (fibres, eau, soins à domicile...)
• Trajets optimisés

• Recensement simplifé
• Liste électorale optimisée
• Gestion de l’état civil
• Collecte des déchets facilités
• Communication améliorée

• Accès et localisation optimisées
pour les clients et fournisseurs
• Organisation des livraisons
• Amélioration des relations avec
les acteurs du territoire

Ainsi, d’ici la fin de l’année, tous les Ernéens y compris
hors agglomération auront une adresse normée
comprenant un numéro, un type de voie et un nom de
voie.
AUJOURD’HUI

Monsieur X
La Copillère
53500 ERNÉE

DEMAIN

Monsieur X
1947 Chemin
du Désert
53500 ERNÉE

OU

Monsieur X
La Copillère
1947 Chemin
du Désert
53500 ERNÉE

Tous les administrés concernés seront informés par
courrier de leur changement d’adresse et des modalités
pratiques de mise en oeuvre.
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UNE SAISON À LA RÉSERVE NATURELLE DES BIZEULS

AVEC LE LYCÉE ROCHEFEUILLE
JUILLET - AOÛT

Merci aux terminales du Bac Pro Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune pour la rédaction de cet article.

LA SAISON SANS GOUTTE
La tourbière est en partie gorgée d’eau. Son rôle sera de redistribuer celle-ci dans le
cours d’eau de la Riautière tout au long de l’été (période d’étiage). La nature est en
pleine forme et la poussée des végétaux s’exécute de façon aisée.
C’est aussi le temps idéal pour les enfants de participer aux animations organisées
par le CPIE sur la vie des papillons ou encore le fonctionnement de la tourbière.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie d’Ernée pour inscrire
votre enfant à ce club Nature.

SEPTEMBRE

L’HEURE DE FAUCHE
Chaque année, le lycée Rochefeuille
organise une fauche annuelle sur la zone
humide des Bizeuls.
La zone se sépare en deux parties, la partie
Ouest et la partie Est. Ces dernières sont
délimitées par un platelage.

L’entretien consiste à une fauche alternative, avec le
débroussaillage d’une seule partie sur les deux pour que la faune
du milieu ait toujours un habitat idéal à son fonctionnement.

OCTOBRE
AU FIL DU PLATELAGE
En 2020, la classe de terminale GMNF (Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune) a eu pour
mission de reconstruire un nouveau platelage
en bois de chêne à côté de l’ancien, avec
un nouveau tracé. Les poteaux utilisés
pour porter le système sont en acier
galvanisé pour éviter la dégradation
du pieu. La longueur totale de la
structure est de 100 mètres et 1,50
mètre de largeur.

En 2020, la partie Est a été fauchée puis les résidus de
fauche ont été exportés pour éviter l’accumulation de
matière organique sur la zone humide. Ce chantier
a été réalisé par les premières GMNF (Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune).

NOVEMBRE, DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER - MARS
FINITION DU PLATELAGE
ET CRÉATION DE LA
MARE
En parallèle de la finalisation
du platelage, les élèves ont
aussi creusé une mare qui servira
de support aux futures animations
pédagogiques. Elle accueillera par la même
occasion toutes sortes d’espèces appréciant les points
d’eaux telles que les amphibiens (salamandres,
grenouilles, tritons palmés...)

LA TOURBIÈRE AU REPOS
Pendant cette période, à cheval sur l’automne
et l’hiver, les habitants de la tourbière sont à
l’arrêt. Le calme et la sérénité règne sur la
zone humide. Leur métabolisme dans son
ensemble est réduit durant l’hiver, ce
qui fait que les animaux rentrent en
hibernation.

LA TOURBIÈRE REPREND SES COULEURS
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Des insectes aux fleurs, la vie reprend au sein de toutes
ces espèces. C’est le moment de mettre en avant «la
Potentille des Marais », espèce protégée au niveau
régional, pour sa rareté. Cette dernière commence à
fleurir au mois de juin.

AVRIL - MAI - JUIN

LES BIZEULS
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REPRISE

EN DOUCEUR..
À VOS SHORTS

À VOS RAQUETTES !

L’entreprise LATP d’Ernée procéde à l’aménagement
d’une nouvelle aire de jeux destinée à la pratique du
Beach Tennis.
Cette nouvelle surface de jeu est constituée de sable,
le Beach Tennis étant à l’origine un sport de plage.
Elle sera ouverte au public aux horaires d’ouverture
du mini-golf. Des raquettes et un filet seront prêtés
contre caution par le gestionnaire du mini-golf afin
de pratiquer cette nouvelle activité durant l’été.

Pour bien démarrer l’été,
le cheminement piétonnier
reliant les deux bâtiments
d’activités du centre de
loisirs des Bizeuls a été
modifié par l’entreprise
LATP afin de répondre
aux normes d’accessibilité
des personnes à mobilité
réduite avec la création
d’une pente douce et de
paliers de retournement.
Petits et grands pourront
ainsi déambuler en toute
sécurité !

En dehors de ces créneaux, cet équipement sera mis
à la disposition des adhérents du Tennis club ernéen.

RÉOUVERTURE

DU 7 JUILLET
AU 29 AOÛT

DU MINI-GOLF

Le chalet en bois du mini-golf situé à l’entrée du site des Bizeuls a fait
l’objet d’importants travaux de rénovation par les ateliers municipaux.
La toiture a été entièrement refaite à neuf. Un soin a ainsi été apporté à son
esthétisme afin d’être en adéquation avec l’environnement.
Les panneaux de bois qui commençaient à vieillir ont été remplacés et le
chalet a été repeint.
Par ailleurs une nouvelle table de pique-nique a été installée à côté du minigolf pour un meilleur confort des usagers.
Horaires : du lundi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 14h à 19h

ECO

PÂTURAGE

À VENIR

Un nouvel espace d’éco-pâturage sera
aménagé aux abords du terrain de
pétanque.
Compte tenu de la configuration du site
qui rend difficile son accès par les moyens
mécaniques, le recours à des moutons et des
chèvres est le moyen le plus adapté pour
son entretien. La biodiversité devrait être
ainsi mieux préservée. Les clôtures seront
réalisées par une entreprise d’insertion.
L’arrivée de ces animaux constituera une
nouvelle source d’attraction pour le public,
jeunes et adultes. Etic 53 va poser 540
mètres de clôtures et de grillages ainsi que
des piquets en bois. Système Bêêê mettra à
disposition des animaux qui évolueront sur
cet espace tout au long de l’année.

Un nouveau cheminement
piétonnier
est
en
cours
d’aménagement.
Il va permettre au grand public à
partir du parking situé à l’entrée
du site des Bizeuls de traverser la
Réserve Naturelle Régionale, de
parcourir ce site et de rejoindre
un plan d’eau situé au Nord de
la zone en direction de la route
de Carelles.
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Bienvenue
à nos nouveaux porteurs de projets...
Tous nos vœux de succès !
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IN

F

CABINET INFIRMIER
Soins à domicile 7j/7
au cabinet sur RDV

Création
D.E Pintura, entreprise de peinture
58 Boulevard Aristide Briand - 06 47 59 66 17
dodard.emeric@gmail.com
www.de-pintura.fr

Création
Jolie à l’occasion, Dépôt-vente
13 Avenue Carnot
joliealoccasion@gmail.com
Facebook : @joliealoccasion53

Création
May’Pause Créa, Ateliers de loisirs créatifs
2 ruelle des Grignons – 06 12 01 63 63
maypausecrea@yahoo.com
Facebook : @Maypause-créa
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Création

Création

R’Training, coaching sportif
9 rue de la Longraie – 07 86 11 10 37
contact@rtraining.fr
www.rtraining.fr
Facebook : Rtrainingrh Instagram : @rtraining

Au Pass’Temps, salle de jeux & salon de thé
8 rue Nationale – 06 41 71 05 03
pass53@outlook.fr
Facebook : @AuPassTemps

Création

Création

Virginie Jossomme Créa’tures
Créatrice, Styliste Modéliste
13 route de Laval – 06 12 01 63 63
Facebook : @crea.tures.3
Instagram: @virginie_crea_tures

Reprise
L’AtelierCouture, Couturière
28 Place Renault Morlière – 02 43 05 85 92
lateliercouture53@gmail.com

Moulin de Monthoudoux, Chambre d’hôtes
7 Impasse Monthoudoux – 06 14 87 12 86
josycann@gmail.com
www.moulindemonthoudoux.fr
Facebook : @chambresaumoulin53

Retrouvez en vidéo nos
nouveaux entrepreneurs
sur notre page facebook :
#Bienvenue

CŒUR D’ACTIVITÉ

ERNÉE informations

- JUILLET 2021

LE SERVICE « ERNÉE COEUR DE VILLE »

CHANGE DE NOM !

Précurseurs et avant-gardistes sur le sujet de la dynamique commerciale, les élus d’Ernée ont lancé dès
2013 une opération « Coeur de Ville », 5 ans avant le programme « Action Coeur de Ville » engagé par le
Gouvernement en 2018.
Cette action a pour mission de redonner un nouveau souffle à notre commerce de proximité et de fédérer les
commerçants et artisans.
DEPUIS 2013, ERNEE COEUR DE VILLE C’EST :

Tenue d’un observatoire des locaux
commerciaux vacants

Gestion vente en liquidation, débit
de boissons permanent, vente au
déballage

Création d’un site internet
regroupant l’offre économique locale
www.ernee-coeurdactivite.com

Organisation de différentes
animations sur le marché

Mise en place d’actions pendant la
journée nationale du commerce de
proximité et de l’artisanat

Lancement de la fête des voisins
au travail

Lancement des Visites d’entreprises

En partenariat avec Art’Com : refonte
de leur carte de fidélité et lancement
de la carte cadeau locale

Accompagnement dans les démarches
réglementaires d’une entreprise
(accessibilité, sécurité, pose
d’enseigne, rénovation façade, etc)

Accompagnement des porteurs de
projets à la création ou la reprise
d’entreprise

Formation au numérique à
destination des commerçants et
artisans et accompagnement sur la
visibilité web de leur entreprise

Mise en place du rando-jeux

Création d’un réseau et échanges
avec les chambres consulaires,
avec les homologues sur les autres
territoires du département et
l’ensemble des partenaires

Organisation des Journées
Européennes du Patrimoine et
des Balades à la découverte du
patrimoine Ernée

Promotion des entreprises engagées
dans le label « Eco-Défis »

Renseignements touristiques et
vente de livres « patrimoine » et
cartes postales

Contact :
Edwige MONNIER
Manageuse
Commerce – Artisanat – Tourisme
06 40 09 12 86
coeurdactivite@ville-ernee.fr
Gestion du musée municipal

Aujourd’hui, l’offre économique se développe en coeur de ville et également en périphérie.
Au-delà de l’aspect commercial et artisanal, ce service aborde le volet touristique.
Avec ce nouveau champ d’action et les missions transversales, le service :

devient
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mission Sports-LoisirsRencontre entre les élus de la comBoxing club ernéen sur le
Vie associative et les membres du r pour la boxe.
projet d’aménagement de l’Atelie

Visite des ateliers
commission Aménmunicipaux par la
agements et Travau
x.

es-Tourisme
La commission Fêtes et Cérémoni s touristiques.
tion
ma
ani
s
ine
cha
organise les pro

ication
lture - Communajestic.
M
La commission Cu
verture du Ciné
prépare la réou

Pose de la 1ère pierre pour la construction de 7 logements
locatifs à la Guinefolle par Mayenne Habitat.

LES ÉLUS

EN ACTION !

Les commissio
Sports-Loisirs ns Environnement-Agricu
qui seront réaldéfinissent les futurs aménlture et
toujours plus isés aux Bizeuls pour les agements
visiteurs
nombreux.

Programmation des travaux
réalisés en régie municipale.

Travail collaboratif avec
jeunesse sur les évolutio l’équipe du service éducationns à venir.

Rencontre entre M
la CCE, Mme le Mai . le Préfet, le Président de
sur le projet de te re, les adjoints et délégués
rritoire.

Visite guidée de l’accueil de loisirs des Bizeuls
par la commission Éducation-Jeunesse.

TRAVAUX
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

VERS DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Territoire d’Energie Mayenne (TE53) dans le cadre du programme ACTEE, va mettre à disposition des
communes une plateforme qui permet un suivi des consommations d’énergie des bâtiments communaux.
Elle constituera une base de travail pour accompagner les collectivités et le futur « Conseiller en Énergie
Partagé » (CEP) communautaire dans les opérations de rénovation des bâtiments pour choisir au mieux
les travaux à entreprendre.
Dans un premier temps, des audits énergétiques seront réalisés par un bureau d’étude au niveau des logements
locatifs (résidence autonomie, FJT, presbytère et ceux de la place de l’Hôtel de Ville).
Ils seront financés par le TE53 à hauteur de 50 % du coût HT jusqu’à 1500 € par audit et par bâtiment.

Dans le prolongement de ce programme, la commune va prochainement candidater avec le soutien du TE53 et de
la Communauté de communes de l’Ernée pour un Appel à Manifestation d’Intérêt dit Merisier afin de réaliser des
audits énergétiques du groupe scolaire Fernand Vadis et des bâtiments périscolaires.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

RUE D’ ANJOU

Après les réseaux d’assainissement
et d’eaux pluviales, les travaux
de réfection de la chaussée et
des trottoirs sont achevés depuis
quelques jours pour un montant
de 47 583 € HT.
Un long et beau chantier, très
attendu, qui devrait ravir les
riverains que nous remercions
pour leur patience.
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ENTRETIEN DE VOIRIE

URBAINE ET RURALE

Comme chaque année, une campagne de point à temps
pour la réparation ponctuelle de chaussées et trottoirs
est prévue en direction des quartiers pour un montant
de 43 500 € HT.
Concernant la voirie rurale, afin de préserver au mieux
les voies communales et chemins ruraux, les élus ont
opté pour une programmation pluriannuelle sectorisée
pour un montant de 18 125 € HT pour 2021.
L’entreprise LATP, titulaire des marchés, réalisera ces
travaux au cours du second semestre.

JEUNESSE

ERNÉE informations
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J’PEUX PAS,

J’AI COUTURE AUX CHÂTELETS !

123...

JOUEZ !
L’été étant arrivé, les enfants vont
avoir besoin de se défouler ! Les
services techniques ont installé
ces derniers mois de nouveaux
équipements sur les aires de jeux
du plan d’eau des Cardamines et du
jardin de l’Europe

« C’était super de s’entraider et d’échanger ! »

« Je suis fier d’avoir créé par
moi-même mon chèche ! »

Et qu’en ont pensé les intéressés ?

« Nos créations sont uniques
et nous correspondent... »

Toboggan et jeux d’adresses sont
des petits plus pour le plaisir, le jeu,
l’apprentissage, la convivialité et le vivre
ensemble !

« En fabricant des lingettes réutilisables, j’ai
pu contribuer au respect de la planète ! »

Autrefois considérés comme « démodés », les ateliers
couture à l’accueil de loisirs sont désormais l’activité
créative à succès. Beaucoup de jeunes s’y intéressent, y
compris les garçons.
Depuis 2018, différentes séances ont été mises en place avec des
jeunes âgés de 11 à 17 ans, certains d’entre eux débutants, et
d’autres plus expérimentés.
Pendant les vacances scolaires et les mercredis, différentes
créations ont été réalisées : tabliers, chèches, tee-shirts, mascottes,
lunch bag, sac de plage et lingettes.
La vente de lingettes permettra de financer un séjour à Paris.
Elles sont disponibles au service jeunesse et à l’épicerie « Local &
Vrac » à Ernée.
Suite à ces ateliers, c’est devenu une passion pour certains d’entre
eux, qui n’ont pas hésité à investir dans une machine à coudre,
pour continuer à créer chez eux.
C’est formidable de voir un tel engouement de la part des plus
jeunes !

L’ARTISTE BREZ

AUX CHÂTELETS

UN PROGRAMME

VITAMIN’ÉTÉ !

Un stage de beatbox sera proposé les
26 et 27 juillet 2021 pour les jeunes de
11 à 17 ans.
Pour animer ce stage l’artiste BreZ,
reconnu pour ses nombreux titres
nationaux et internationaux.
Entre sorties, camps, animations sur site...
ce n’est pas moins de 20 animateurs qui
accueilleront nos enfants durant cet été
2021 ! Pour les parents, une rétrospective de la saison estivale
sera proposée le lundi 30 août à 19h, salle Clair de Lune (si les
conditions sanitaires le permettent toujours).

Il combine beatbox et rap à l’aide de sa
loopstation pour créer des musiques aux
rythmes hip hop, électro.
Il s’est fait connaître grâce à l’émission The
Voice 2019 dans l’équipe de Soprano.
Renseignements : 02 43 05 26 34
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JOHANNES

UN ARTISTE MULTI-CORDES
Le multi-instrumentiste Johannes (Jérémy Frère) a posé ses valises à l’école de
Musique d’Ernée.
Résident et partenaire de la structure, le nouvel ernéen trouve ici l’ambiance et les connexions adéquates pour
donner le ton orchestral à ses morceaux intimes et sensibles. C’est aussi l’occasion de partager son expérience en
devenant collaborateur et intervenant sur le thème des musiques électroniques auprès des élèves de l’Ecole de
musique de l’Ernée.
Le musicien émérite, qui fait également partie de plusieurs formations (Grand Hôtel, Oreille Confite, Orly Ciné-Concert, …),
travaille actuellement sur la future musique du film institutionnel de la Ville d’Ernée !
Découvrez son univers singulier sur : Facebook.com / @johannesmusique ou sur socialclub-lecollectif.com

CULTURE

& PERSÉVÉRANCE

Coup de chapeau aux différentes structures culturelles, et à leurs élèves qui se sont adaptés aux contraintes
sanitaires, ont slalomé entre les agendas de déconfinement et les préparations d’examens scolaires, pour nous
offrir des prestations en huit-clos ou en vidéo !

THÉÂTRE

MUSIQUE

Théâtre des Châtelets

Théâtre de la 3’E

Ecole de musique de l’Ernée

2021 Cette fois, c’est bon !
Avec des répétitions intensives ces
dernières semaines, les jeunes des
Châtelets ont pu rattraper leur retard
dû au confinement et proposer
pour cette soirée du 25 juin 3 pièces
mais avec 1 seul plaisir : celui de se
retrouver !

10 adolescents de l’Ernée investis dans
le parcours «Aux arts, collégiens»
durant l’année, ont monté au
plateau la pièce de théâtre « Mon
ami le banc » d’Emmanuel Darley
sous la direction du metteur en scène
Bertrand Fournier (Cie T’Atrium).
Une centaine de privilégiés ont pu
découvrir le talent de nos artistes en
herbe !

Pour palier l’absence de fête
de la musique et des autres
représentations pour le moment,
le concert capté en vidéo à l’Espace
Clair de Lune sera diffusé sur les
réseaux de la Communauté de
communes de l’Ernée.

PLACE AU RENOUVEAU

À LA MÉDIATHÈQUE

De nombreux documents intégrés aux collections de
la médiathèque étaient obsolètes ou dans un état
ne permettant plus de les mettre en rayon.

Finis les traditionnels codes-barres,
place aux puces RFID ! Cette technologie
présente de nombreux avantages pour
les lecteurs et les agents :

Une grande opération de désherbage a été réalisée
pour la 1ère fois par Gaëlle VASQUES et Jean-Philippe
ARCANGER permettant le retrait de 6721 ouvrages
dans l’objectif de mettre en valeur les collections
disponibles et d’offrir des ressources constamment
actualisées aux usagers.

• Gagner en rapidité lors de l’opération du prêt avec
l’identification simultanée de plusieurs documents
sur une platine de lecture

Cette opération menée à l’échelle du territoire avec
l’appui de la Communauté de communes de l’Ernée, a
permis de céder gratuitement ces ouvrages réformés
à l’association Recyclivre qui pourra les revendre avec
un reversement d’une partie des fonds à l’association
les Restos du Cœur. Le reste sera revalorisé comme
papier à recycler.
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• Faciliter les inventaires sans sortir les documents
des rayonnages
• Lutter contre le vol de documents par le biais d’une
puce antivol
• Dégager du temps aux personnels des bibliothèques
afin de se consacrer à l’accueil et aux renseignements
des lecteurs

TOURISME

ERNÉE informations
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RDV AUX JARDINS

& PAIN BEURRE TEMPO #1
Un partenariat réussi pour ce 1er dimanche de juin ! L’association Au Foin
De La Rue proposait son 1er « Pain Beurre Tempo », et profitait du cadre
atypique du parc de la Guinefolle, ouvert au public pour la 18ème édition
de « Rendez-vous aux Jardins ».
Près de 200 curieux ont renoué avec le plaisir d’assister à un concert.
Un voyage musical proposé par le groupe Chyneski, le tout dans un
espace privé ernéen, réputé pour la rareté de ses arbres, leur qualité de
conservation et leur diversité. Ce parc à l’anglaise regroupe différentes
espèces comme des séquoias, des platanes, des marronniers ou encore
des cryptomerias !
Un goûter électronique qui nous laisse... sur notre faim !
Mais Pain Beurre Tempo reviendra dès septembre sur le territoire de
l’Ernée, et RDV aux jardins le 1er week-end de juin 2022.

38ÈME ÉDITION

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

BALADES COMMENTÉES PAR
CORENTIN POIRIER MONTAIGU :
17 septembre, à 20h15 :
« Charné. Histoire du hameau et de
son sanctuaire ».
RDV à la Chapelle de Charné.
Gratuit.
18 septembre, à 14h30 :
« Hôtels particuliers et demeures
remarquables d’Ernée ».
RDV place de l’Hôtel de Ville.
Gratuit

SOUVENIRS SUR GRAND ÉCRAN

UN OEIL SUR NOTRE PATRIMOINE

Cette année, en plus des balades
commentées par notre historien
local, le CinéMajestic ouvrira ses
portes pour une diffusion en continu
de vidéos d’archives, tournées par M.
Pierre Gohin entre 1964 et 1976. Fête
des fleurs, bal, Miss Ernée, courses de
vélo, inaugurations…
Des images qui ne laisseront
personne indifférent !

La
nouvelle
association
Art
Patrimoine Environnement du Pays
de l’Ernée et du Bocage Mayennais,
dont une de ses missions est la mise
en valeur du patrimoine, organisera
de son côté une exposition photos,
« Regards croisés sur le patrimoine
d’Ernée », à la salle Constant
Martin. Des clichés réalisés par
des photographes amateurs et
professionnels qui nous aideront
sans aucun doute à découvrir notre
ville sous un nouvel angle…

Nous remercions une nouvelle fois
la famille Gohin pour ce trésor
inestimable !
Le 18 et 19 septembre, de 9h à 13h
Gratuit

Le 18 et 19 septembre, de 14h à 18h
Entrée libre
Contact : apernee53@gmail.com

A LA DÉCOUVERTE

DU PATRIMOINE ERNÉEN
Corentin Poirier Montaigu, proposera une visite commentée le vendredi 23
juillet, avec comme sujet Charné : Histoire du hameau et de son sanctuaire.
Rdv devant la Chapelle de Charné, à 20h15. Gratuit.
Découverte de Charné depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
Visite commentée par Corentin Poirier Montaigu de l’ancienne paroissiale et de
son cimetière.
L’occasion de revenir sur quelques personnalités ernéennes qui ont marqué
l’histoire... jusqu’à Rome !
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CLAP

DE RÉOUVERTURE
Après presque 6 mois de fermeture, JeanCharles Roussillon et son équipe ont rouvert
dès le 19 mai, avec toutes les nouveautés
prévues, pour le plus grand plaisir des
cinéphiles qui ont répondu présent.

LES NOUVEAUTÉS

AU PROGRAMME
Dimanche
fin de journée

TEA
TIME

New !

TARIF À
LA BAISSE

Nouveaux tarifs à la baisse : Le prix du ticket est fixé à 5,50 €
(au lieu de 5,80 €), à 4 € pour les scolaires et les étudiants, et la
carte de 10 entrées coûtera 42 €

La séance Tea-Time : Programmée en fin de
journée le dimanche, cette séance propose
des films diffusés en version langue anglaise,
sous-titrée en français.

Lundi
soir

COUP DE
CŒUR

La séance Coup de Coeur : Elle se tient
le lundi soir, et est programmée par notre
partenaire « Atmosphères 53 ».

NOUVEAU !

Suivez la programmation du
CinéMajestic sur Instagram
@cinemajestic_ernee

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
Les séances ciné-bleu sont évidemment maintenues. Les Soirées Rouges
et leur cycle « cinéma & musique », créé par l’association Au Foin De La
Rue, seront également de retour dès la rentrée 2021.

1300 élèves ont profité du CinéMajestic pendant
le mois de juin, dans le cadre du Ciné-école ...

Le CinéMajestic souhaite développer le « Ciné-Asso », un rendez-vous
dédié aux associations du territoire, qui souhaitent mettre en lumière
leurs activités ou leurs missions, avec la projection d’un support
cinématographique, film ou documentaire par exemple…
L’infrastructure a également été présentée aux établissements scolaires.
Les avantages techniques et des plannings adaptables ouvrent le champ des possibles !
Débats, documentaires, rencontres, visioconférences ...
de nouvelles opportunités s’offrent à nos élèves, associations et entreprises !
Contact : responsable.cinemajestic@ville-ernee.fr

RENCONTRE

PRIVILÉGIÉE

Un exemple d’échange magique qui peut se passer au
CinéMajestic !
Maxime SOREL a jeté l’ancre à Ernée le 18 février dernier pour venir
rencontrer les élèves du Collège René Cassin, supporters du skipper,
et qui ont participé au concours «Tous derrière Max» avec d’autres
collèges de la Mayenne !
Un bel échange chaleureux et décontracté autour de la passion de
Maxime, son parcours, sa course sur le Vendée Globe, ses projets …
Merci donc à Maxime SOREL, Aime comme Mayenne, et le Conseil
départemental de la Mayenne d’avoir rendu possible ce moment privilégié.
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RÉNOVATION

DE FAÇADE

Le CinéMajestic va se refaire une
petite beauté !
Un ravalement de façade est prévu cet
été par l’entreprise Mury d’Ernée.

INFOS PRATIQUES

ERNÉE informations

- JUILLET 2021

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, et
à votre demande, les agents de la police municipale, en
partenariat avec la gendarmerie nationale, surveillent
votre domicile ou votre commerce, lors de patrouilles
régulières. Vous serez prévenu en cas d’anomalie.

Les déjections
canines sont
passibles
de 135 €
d’amende

Cette opération est effectuée gratuitement !
Pour vous inscrire, vous pouvez retirer le formulaire au bureau de la police municipale, place de l’Hôtel
de Ville, ou le télécharger sur ernee.fr, dans l’onglet « Mes démarches en ligne / Opération Tranquillité
Vacances ».
Le formulaire est à déposer ensuite au bureau de la police municipale ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES

CET ÉTÉ
LA GENDARMERIE
NATIONALE RECRUTE
Contactez votre centre de
recrutement GENDARMERIE
02.40.20.24.24 ou par mail :
cir.nantes@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
Info – inscription :
www.lagendarmerierecrute.fr
Facebook : @CIR.Nantes

L’été approche, et les fortes chaleurs s’anticipent dès maintenant !
Des numéros dédiés pour les
victimes de violences

Inscrivez-vous sur le registre nominatif, vous serez prévenu à chaque
approche de canicule et recevrez les bons conseils pour vous en protéger.
Inscription via le Service Population : 02 43 08 71 33

LA NOUVELLE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ

EST ARRIVÉE

Depuis le 14 juin 2021, une nouvelle carte plus sécurisée, plus pratique (de la
taille d’une carte bancaire), au design modernisé et d’une durée de validité
de 10 ans est délivrée dans la Région des Pays de la Loire.
Adavip 53 : 02 43 56 40 57
CIDFF Mayenne : 02 43 56 99 29

L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI n’est pas modifiée.
Vous devez faire une pré-demande en ligne et vous rapprocher du service
Population au 02 43 08 71 10 pour la prise de rendez-vous.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT

DU SERVICE URBANISME

Le pôle urbanisme connaît depuis quelque temps une forte croissance des demandes des usagers.
Aussi il a été nécessaire de revoir son organisation.
Les usagers sont ainsi invités à prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie pour toute demande dans ce domaine.
Bien entendu, des renseignements pourront être apportés par téléphone.
02 43 08 71 10 - Référente urbanisme : Florence Landais
Les administrés ont aussi la possibilité d’envoyer un mail pour toute question précise : accueil@ville-ernee.fr.
Une réponse leur sera apportée dans les meilleurs délais.
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MOTOCROSS

LE MOTO CLUB D’ERNÉE

OUVRE LA SAISON INTERNATIONALE !

25ÈME FOIRE SAINT GRÉGOIRE

LE PROGRAMME !

MALGRÉ LE CONTEXTE

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES ERNÉENNES
RESTENT MOBILISÉES !

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

• à partir de 17h30
Forum des Associations - Esplanade Gérard Heude

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

• Dégustation de tripes à partir de 8h
Salle Constant Martin (sur place ou à emporter)
• Concours Foire - Place Noé Guesdon
• Retraite aux flambeaux à 22h
• Feu d’artifice à 22h30 - Plan d’eau des Cardamines

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

• Messe en matinée - Passage Saint Grégoire
• Concours des Percherons - Place Noé Guesdon
• Défilé de vieux tracteurs

TOUT AU LONG DU WEEK-END

• Animations et fête foraine en centre-ville
• Braderie des commerçants
• Exposants en centre-ville
• Stand et animations - jeux autour de l’environnement
Place Mazarin

TOUR DU BOCAGE

ET DE L’ERNÉE

