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Au début de cette nouvelle année 2022, je profite de la parution de ce magazine de votre 
intercommunalité pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle et heureuse année.
Nous connaissons aujourd’hui parfaitement le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons 
depuis le mois de mars 2020 et nous devrons sans doute continuer notre vigilance sur cette 
nouvelle année qui arrive. 2022 sera, je l’espère, une année de renouveau pour notre territoire 
qui nous permettra de remettre l’humain et la cohésion au coeur de notre quotidien.

Depuis quelques jours maintenant, notre Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Ernée est en 
fonctionnement. Ce projet d’ampleur pour notre collectivité marque la fin d’un processus de près 
de 10 ans, qui avait pour vocation d’améliorer les conditions de pratiques de nos professionnels 
de santé et d’améliorer le parcours de soins des habitants du territoire. Je me félicite aujourd’hui 
du travail qui a été accompli par mes prédécesseurs, nous offrant ainsi 4 infrastructures de 
qualité sur l’ensemble de notre Communauté de communes (Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
d’Andouillé, La Baconnière, Ernée et site satellite de Juvigné).

La livraison d’un bâtiment ne règlera pas l’ensemble des problèmes mais il nous permet 
aujourd’hui de pouvoir envisager l’arrivée de nouveaux professionnels, de favoriser les conditions 
d’accueil des internes et stagiaires et, surtout, de conforter la synergie entre les professionnels 
de santé du Nord-ouest mayennais et le centre hospitalier d’Ernée.

Les enjeux autour de la santé seront poursuivis en 2022 avec le démarrage d’un travail 
partenarial en vue d’établir notre futur Contrat Local de Santé. Ce contrat, signé avec l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental de la Mayenne, traitera très largement des 
questions de santé et de prévention.

Je souhaite que nous arrivions à démontrer notre capacité à être attractifs et je remercie 
l’ensemble des professionnels de santé de notre territoire, très investis dans la défense d’une 
santé de proximité.

L’année 2022 sera également pour vous, habitants de l’Ernée, l’occasion de participer toujours 
davantage à la construction de nos politiques publiques. Une feuille de route politique a été 
approuvée le 5 juillet dernier par le Conseil communautaire et nous allons prochainement vous 
concerter pour faire évoluer les projets et actions de notre Communauté de communes.

Notre territoire a de véritables atouts qu’il convient de valoriser et de renforcer. L’action publique 
a besoin de sa population et de ses acteurs pour continuer d’avancer. Rendez-vous donc dans les 
prochains mois pour poursuivre la construction de l’avenir de notre territoire.

Je vous renouvelle mes voeux de bonheur pour cette année 2022.
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BUDGET
2022...

Le fonctionnement du budget principal
Les principales ressources :
 Les produits des services (AquaFitness, Culture, recouvrement 

divers) pour 756 K€
 Les recettes fiscales prévues à hauteur 4 863 K€
 Les dotations, subventions et participations pour 1 816 K€
 Les loyers (ateliers, MSP et logements locatifs) pour 1 360 K€

Les principales dépenses :
 Les charges à caractère général pour 1 762 K€
 Les charges de personnel pour 2 544 k€ (65 agents / 55 ETP)
 Le reversement de fiscalité aux communes pour 1 721 K€
 Les charges de gestion courantes pour 915 K€
 Les intérêts de la dette pour 176 K€

Les principaux chantiers 2022
 Extension de la maison de santé d’Andouillé
 Création d’un réseau photovoltaïque en autoconsommation collective
 Création d’un lieu culture/évènementiel dans l’ancienne fonderie de 

Louis Derbré
 Acquisition de réserves foncières en vue du développement 

économique des zones d’activités
 Développement durable : programme d’actions dans le cadre du 

PCAET (Mise en oeuvre d’un schéma des énergies renouvelables, atlas 
sur la biodiversité, élaboration du plan de mobilité simplifié …)
 Renouvellement des réseaux eau et assainissement avec l’objectif de 

1% de linéaire/an
 Rénovation de l’usine d’eau d’Ernée
 Extension de la déchetterie de Chailland

Quel budget pour la Communauté de communes en 2022 ?

Le 21 décembre dernier, la Communauté de communes a voté ses budgets 2022. 
Ce sont au total près de 13 M€ pour le fonctionnement et 6,5 M€ pour l’investissement. 

Ces chiffres comprennent le budget principal et les budgets annexes 
Eau, Assainissement, Gestion des déchets et Réseau de chaleur.

Retrouver plus 
d’information sur 
www.lernee.fr

Sur 100 € de dépenses de fonctionnement

26€
Fonctions
supports

20€
Economie
Tourisme

16€
Aquafitness

16€
Culture

15€
Aménagement 
du territoire 
et Habitat

4€
Environnement 

(PCAET)

3€
Solidarités

5.6 M€ de dépenses pour le fonctionnement des différents 
services
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L’ERNÉE
EN ACTION

L’étude des Mobilités se 
poursuit : élaboration 
d’un plan de Mobilité 

Simplifié et de schémas 
directeurs cyclables

Journée des aidants et des aidés : 
conférence, musicothérapie, 
réflexologie, réalité virtuelle, 

théâtre, forum...

Relais Assistants Maternels : spectacle de 
noël, 4 représentations complètes

Relais Assistants Maternels : 
100 personnes à la conférence 
sur les émotions des enfants

AquaFitness de 
l’Ernée : soirée Zen en 

partenariat avec l’Ecole de 
Musique communautaire : 

relaxation, 
massage, sur fond 

musical

Relais Assistants 
Maternels : spectacle 

de noël, 4 représentations 
complètes

AquaFitness de l’Ernée : 
24h de nage, 

300 km parcourus 
et 1 600 € de dons !

Collecte alimentaire de novembre : 
3 358 kg collectés. 

11 commerces participants, une équipe de 
bénévoles et la classe de 2nde SAPATE du Lycée 

Rochefeuille. Une belle réussite collective !
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Mise en place d’une borne 
d’informations devant la 
Communauté de communes.

Sortie du nouveau site 
internet : www.lernee.fr

L’étude des Mobilités se 
poursuit : élaboration 
d’un plan de Mobilité 

Simplifié et de schémas 
directeurs cyclables

Relais Assistants Maternels : 
100 personnes à la conférence 
sur les émotions des enfants

Réseau Lecture :
médiathèque de 

Montenay : projection du 
film « Ruptures » et échanges 

avec le réalisateur Arthur 
GOSSET

3’E saison culturelle : 
spectacle Hôtel Bellevue 
de la Compagnie Arcosm 
et atelier chorégraphique 

en classe

Sortie du nouveau 
site internet de la 
Communauté de 
communes de l’Ernée 
www.lernee.fr
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L’ERNÉE
EN CHANTIER

VAUTORTE
RENOUVELLEMENT DU 

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Lieu-dit La Butte

ERNÉE
CONSTRUCTION D’UNE 
MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Coût : 120 000 €

Financement

 : 36 000 €

 : 84 000 €

Coût : 3 680 000 €

Financement

 : 674 984 €
 : 800 000 €

 : 155 594 €

 : 2 049 422 €

99%

100% 100%
AVANCEMENT AVANCEMENT

AVANCEMENT

ERNÉE
EXTENSION D’UN ATELIER
TÔLERIE INDUSTRIEL 
DE LA MAYENNE

Coût : 580 000 €

Financement

 : 60 000 €

 : 24 036 €
Emprunt : 495 964 €
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ERNÉE
CRÉATION D’UN ATELIER TECHNIQUE 
POUR LE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT

Coût : 640 000 €

Financement

 : 139 323 €

 : 500 677 €

ANDOUILLÉ
RENOUVELLEMENT DU 

RÉSEAU D’EAU POTABLE

Coût : 302 000 €

Financement

 : 90 600 €

 : 211 400 €

L’ERNÉE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 

LOGEMENTS DU PARC INTERCOMMUNAL
17 logements

Coût : 472 711 €

Financement

 : 166 406 €
 : 167 600 € 

 : 138 705 €

ANDOUILLÉ
REQUALIFICATION DE 
LA ZONE D’ACTIVITÉ 
DE LA MALADRERIE

Coût : 120 000 €

Financement

 : 36 000 €

 : 84 000 €

Coût : 549 000 €

Financement
 : 203 400 €

 : 319 000 €

 : 26 600 €

50%

45%

100%

AVANCEMENT

AVANCEMENT

AVANCEMENT
95%

AVANCEMENT
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DOSSIER
BESOIN D’AIDES ?
BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS 
VOUS ACCOMPAGNENT…

PETITE 
ENFANCE

ENFANCE

La protection maternelle et infantile (PMI) sur la Communauté de communes de l’Ernée

Avant même l’arrivée de l’enfant, les professionnels du Département œuvrent pour accompagner 
les familles à cet heureux événement. La PMI est mobilisée sur tout le territoire, et même au-
delà de la naissance, jusqu’à l’âge de six ans, un accompagnement en santé et en prévention 
est proposé. Différentes actions sont mises en place par les professionnels de la protection 
maternelle et infantile (PMI) :

 La préparation à l’arrivée d’un enfant (consultations, visite à domicile par une sage-femme de 
la PMI…)

       Des actions médico-sociales à destination des enfants et des familles (consultations, suivi…) 
 L’accueil de la petite enfance

Au-delà de ses prérogatives en matière de protection de l’enfance, la Mayenne, au travers de la PMI, conduit des actions 
d’accompagnement à caractère préventif et de conseils aux jeunes, femmes enceintes, parents et futurs parents mayennais.

www.lamayenne.fr/page/la-protection-maternelle-et-infantile - Contact : Antenne solidarité Ernée - 02 43 11 26 28

Actions 
de prévention en 
direction des familles 
et professionnels

Un observatoire local 
au service des futurs 
parents et parents en 
quête d’un mode de 
garde adapté à leurs 

besoins et répondant au 
mieux à la personnalité 

de leur(s) enfant(s)

Soutien à la
promotion et 

professionnalisation 
du métier d’assistant 

maternel

Activités 
d’éveil ludiques 
et pédagogiques

Actions 
culturelles 

partenariales

Relais Petite Enfance (RPE)
Céline MANCEAU 

Animatrice-coordinatrice
02 43 05 46 41
ram@lernee.fr

Nos attentes et besoins évoluent en fonction de notre parcours de vie et de notre âge : 
aujourd’hui, je suis « Aidant(e) », demain je serai « Aidé(e) ».

Parce que la roue tourne, bénévoles et professionnels, trouvent le bon tempo, le juste équilibre 
pour avancer ensemble dans les différentes étapes de notre parcours de vie.

Informations 
et conseils 
auprès du 
particulier 
employeur
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DOSSIER
BESOIN D’AIDES ?
BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS 
VOUS ACCOMPAGNENT…

JEUNESSEENFANCE

Technicienne d’intervention sociale et familiale, 30 années d’expérience de terrain auprès 

des familles à travers :
 Une prise en charge des enfants, du nourrisson à l’adolescent.

 Une écoute active, une capacité d’analyse des situations rencontrées.

 Des propositions concrètes d’accompagnement des parents qui rencontrent 
des difficultés inhérentes à l’éducation.

 La mise en place d’actions concrètes au sein de la famille en partenariat 
avec d’autres professionnels du sanitaire et social.

des acteurs et partenaires locaux à travers :
 L’animation d’ateliers cuisine, temps riche d’échanges et de partage autour 

des savoirs faire.

 Le lien à créer et entretenir entre les familles et les professionnels du sanitaire et social.

Les ateliers « Parents-Enfants » du mercredi 
après-midi
Un rendez-vous attendu qui :

 Favorise le « faire-ensemble », l’écoute, le partage, 
l’entraide et la solidarité entre participants,

 Facilite la détection des situations à 
risques,

 Permet l’accompagnement 
des parents et ou des enfants 
dans la quête de solution(s) 
pour apaiser les tensions 
et retrouver un équilibre 
familial.

L’escapade
Un lieu de mixité sociale et de lutte 
contre l’isolement propice aux initiatives 
individuelles et collectives des participants.

 Une vingtaine d’ateliers d’échanges et 
d’expériences pratiques

Virginie CHAILLOU
Animatrice-coordinatrice
02 43 04 96 79 - edi@lernee.fr

Soutenue par une petite dizaine de personnes 
ressources engagées bénévolement pour 
transmettre leurs savoirs faire et bonne 
humeur !

Nos attentes et besoins évoluent en fonction de notre parcours de vie et de notre âge : 
aujourd’hui, je suis « Aidant(e) », demain je serai « Aidé(e) ».

Parce que la roue tourne, bénévoles et professionnels, trouvent le bon tempo, le juste équilibre 
pour avancer ensemble dans les différentes étapes de notre parcours de vie.

Photo : Françoise PELLOQUIN, Technicienne d’intervention sociale et familiale à Ernée
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 J’ai envie de découvrir et 
d’utiliser un ordinateur

Kévin LICKEL
conseiller numérique

07 48 88 24 98

L’antenne solidarité

Des professionnels de terrain, assistantes d’accueil socio-administratives, 
assistants de service social, conseillère en économie sociale et familiale, 
éducatrice spécialisée en prévention, psychologue accueillent, informent, 
orientent et accompagnent, sur rendez-vous, les habitants de l’Ernée qui sont 

confrontés dans leur parcours de vie à des difficultés d’ordre administratif, 
budgétaire, familial, éducatif et d’insertion sociale.

Un service de proximité du Conseil départemental de la Mayenne 
situé au 1, avenue du Général de Gaulle à Ernée. 

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Fermeture de 
l’accueil physique les mardis matin avec un maintien de l’accueil téléphonique uniquement.
Tél : 02 43 11 26 28 – Courriel : as.ernee@lamayenne.fr

DE 
L’ÂGE ADULTE

 J’ai besoin d’une aide 
alimentaire

Clarisse HEROUARD 
02 43 05 46 40 
cias@lernee.fr

Une trentaine de bénévoles 
engagée à la P’tite épicerie.

 J’ai envie de passer un 
bon moment aux côtés de la 

jeunesse

 J’ai envie de donner de mon 
temps et de me sentir utile

Clarisse HEROUARD
02 43 05 46 40 - cias@lernee.fr

 J’ai besoin d’être accompagné dans mes 
démarches administratives, de recherches 

d’emploi, de formation…
Antoine BAYET 

animateur France Services 
02 43 05 46 31

franceservices@lernee.fr

 Ça me ferait plaisir de donner mes vêtements
Une petite équipe de 5 bénévoles assidus vous 

accueille dans cette boutique solidaire les vendredis 
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Virginie CHAILLOU
02 43 04 96 79

edi@lernee.fr
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 J’ai envie de découverte 
et de sensation nouvelle

L’accueil de jour du Centre hospitalier d’Ernée 

Un service qui permet l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, de troubles de la mémoire ou troubles apparentés liés 
au vieillissement par des professionnels de santé qui prennent le relai.
L’admission à l’accueil de jour peut être sollicitée par la famille. L’évaluation des 

besoins, l’adaptation de la prise en charge de la personne aidée s’effectuent à 
l’occasion d’une première rencontre et visite des lieux pour instaurer un climat 

de confiance entre le professionnel et la famille.

Contact : Du lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 : 02 43 08 31 88

VERS 
LE GRAND ÂGE

 J’ai besoin d’être accompagné(e) 
en toute confiance dans mes 
déplacements
Clarisse HEROUARD
Interlocutrice de proximité pour RESO’AP
02 43 05 46 40
cias@lernee.fr

Photo : Marie Françoise THOMAS, Myriam GOURDET, aide-soignantes, Angèle MERIENNE, ergothérapeute

 J’ai besoin de prendre soin de 
moi, de lever le pied et de me 
sentir bien

 J’ai envie de m’informer 
sur le bien vieillir

 Je suis AIDANT(E), j’ai besoin de souffler 
et de m’offrir une journée de répit. 

 J’ai envie de donner de mon 
temps et de me sentir utile

Clarisse HEROUARD
02 43 05 46 40 - cias@lernee.fr

 J’ai besoin de sortir de chez 
moi et de rencontrer du monde
Virginie CHAILLOU
02 43 04 96 79
edi@lernee.fr
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural, une association 
qui vous accompagne tout au long de la vie.

Aujourd’hui, l’ADMR est présente dans 86 départements à travers 
un réseau de 3 200 associations locales dont 49 en Mayenne 
avec comme moyens humains 975 salariés et 665 bénévoles 
pour 10 125 bénéficiaires.
Le territoire de L’Ernée se voit doté d’un maillage de 6 
associations présentes sur le terrain avec 73 bénévoles actifs 
et 79 aides à domicile.

Rencontre avec Thérèse PERRIER – Présidente et Jean-Claude 
LOISEAU – Vice-Président de l’ADMR pour les secteurs de Chailland, 

La Baconnière et Saint-Hilaire-du-Maine.

ILS FONT L’ERNÉE
THÉRÈSE PERRIER / JEAN-CLAUDE LOISEAU
ADMR

LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
Ernée : 02 43 00 60 74
Saint-Denis-de-Gastines 02 43 04 75 34
Andouillé 02 43 68 10 44
Chailland 02 43 02 44 90
Juvigné 02 43 02 43 07
Saint-Pierre-des-Landes 02 43 05 02 63

En cas de non-réponse des associations locales, 
les appels sont automatiquement redirigés 
vers un « accueil téléphonique relais ».

Depuis combien de temps êtes-vous 
bénévoles pour l’ADMR ? 
Thérèse PERRIER : Depuis près de 20 ans ! 
A l’époque, j’étais une jeune retraitée de la 
fonction publique et j’avais envie de consacrer 
du temps pour les autres.

Jean-Claude LOISEAU : Moi, cela fait à peu 
près 10 ans. Je travaillais à la commune et en 
parallèle j’ai toujours fait du bénévolat que ce 
soit en lien avec les activités de mes enfants 
ou bien en tant que pompier volontaire 
pendant 30 ans.

Les services de l’ADMR ont-ils évolué 
au fil du temps ?
Jean-Claude LOISEAU : A l’heure actuelle, 
on cherche à maintenir le plus longtemps 
possible les gens chez eux. Les services se sont 
donc logiquement orientés vers la personne 
âgée : l’habillage, le couchage, la toilette… 
Ce qui nécessite souvent plusieurs passages 
dans une même journée. Pour les personnes 
les plus isolées, l’aide à domicile s’avère être la 
seule visite, le seul lien social avec l’extérieur, 
d’où l’importance de ce réseau de proximité 
en milieu rural.

Thérèse PERRIER : Depuis quelques années, 
il y a un service de garde d’enfants, mais 
c’est compliqué de répondre aux demandes 
en raison d’un manque de personnel qualifié. 
Je crois que nous en sommes tous un peu 
au même constat, il manque de personnel 
qualifié et motivé.

Quelles sont les grandes missions de 
l’ADMR ? 
Thérèse PERRIER : La première mission 
est d’aider matériellement et moralement 
les familles qui ont besoin d’aide chez elles 
dans le but de soulager leur quotidien. L’ADMR 
essaie d’apporter sérénité et solidarité au sein 
des familles. L’ADMR accorde une grande 
importance aux relations humaines et à la 
dimension d’échanges. Voilà pourquoi, salariés 
et bénévoles jouent un rôle complémentaire 
auprès de la personne aidée.

Sur l’Ernée, quels sont les services les 
plus demandés ? 
Jean-Claude LOISEAU : Le ménage, 
repassage, l’aide à la personne (habillage, 
couchage, toilette), la garde d’enfants, sans 
oublier la livraison de repas à domicile et 
tout plein d’autres petites attentions portées 
à chaque personne et à chacune des visites.

Bénévoles, salariés, qui fait quoi ? 
Thérèse PERRIER : Les bénévoles rencontrent 
les familles et peuvent être amenés à compléter 
un dossier d’inscription. Le volet plus technique 
lié aux prestations est réalisé par des salariés 
qualifiés de l’ADMR. Du fait de leur proximité, 
les bénévoles sont très souvent en contact avec 
les familles. Ils peuvent également être amenés 
à faire un point avec les salariés si quelque 
chose ne se passe pas comme prévu. Ils sont 
l’interface entre la famille et le salarié et ce 
n’est pas toujours évident !

Etes-vous inquiets pour l’avenir des 
ADMR ?
Thérèse PERRIER : Les jeunes ne mesurent 
pas les contraintes du métier, horaires 
décalés le soir, le week-end…. L’aide à domicile 
intervient dans 99 % des cas toute seule et 
dans un temps parfois très court (15 minutes) 
selon la tâche à réaliser. Ce n’est pas un métier 
facile puisqu’il faut tout le temps s’adapter 
aux comportements des personnes parfois 
agressifs. Pas facile non plus de s’immiscer 
dans l’intimité d’une personne. Il convient de 
reconsidérer ce métier à sa juste valeur. 

Jean-Claude LOISEAU : Pour les bénévoles, 
c’est usant également, on est parfois 
démotivé. On ressent le malaise des salariés. 
On est toujours dans la boucle, dès qu’il y a 
un souci. Il y a une complémentarité entre 
les salariés, les bénévoles et les familles. La 
solidarité c’est la force de ce réseau en milieu 
rural. En ce moment on refuse des nouveaux 
dossiers, on est en manque de personnel ce 
qui conduit à une dégradation des conditions 
de travail, car tout retombe sur les mêmes 
mais, dans l’intérêt des familles, on n’a pas 
le droit d’abandonner alors avis de recherche 
pour embaucher du personnel et motiver des 
bénévoles à rejoindre le réseau des ADMR.
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Vous souhaitez être 
accompagnés dans vos 
démarches concernant un 
projet d’amélioration ou de 
rénovation énergétique 
(conseils techniques, aides 
financières…) dans votre 

logement et vous ne 
savez pas à qui poser 

vos questions ?

Devant le nombre de financeurs et les 
démarches parfois complexes à réaliser, 
Mayenne Communauté et les Communautés 
de communes des Coëvrons, de l’Ernée, du 
Mont des Avaloirs et du Bocage Mayennais 
se sont associées pour vous proposer un 
service de proximité.
Ce service nouvellement créé vise à vous 
guider vers les bons interlocuteurs pour 
toutes vos questions liées à l’habitat et met 
l’accent sur l’accompagnement technique en 
matière de rénovation énergétique. Ainsi, 
vous pourrez bénéficier de conseils avisés 
gratuits effectués par nos prestataires.

Depuis le 1er janvier 2022, un numéro 
unique est mis en place en partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Mayenne 
pour vous accompagner :
Appelez le 08 06 70 53 53
(Appel non surtaxé au prix d’une communication locale)

Vous pouvez également rencontrer les 
conseillers en permanences (sur rendez-
vous uniquement) sur l’ensemble du 
territoire du Nord Mayenne et des Coëvrons : 
Mayenne, Lassay-les-Châteaux, Martigné-
sur-Mayenne, Evron, Ernée, Gorron, 
Villaines la Juhel, Pré en Pail…

Les dépôts dématérialisés ne pourront se faire que par ce téléservice : 
aucune autre transmission par un autre biais numérique ne sera alors 
recevable.

L’instruction va ainsi passer d’une procédure papier à une procédure numérique, 
du dépôt en ligne de la demande sur un téléservice dédié, à la notification de la 
décision, jusqu’à la déclaration d’achèvement des travaux.

NOUVEAU
SERVICE

PLATEFORME TERRITORIALE 
DE LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE

UN GUICHET UNIQUE 
POUR AIDER LES PROPRIÉTAIRES 
À AMÉLIORER LEUR LOGEMENT

LA DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
C’EST QUOI ? C’EST QUAND ?

Depuis le 1er janvier 2022, l’ensemble 
des communes du territoire de l’Ernée 
sont en mesure de recevoir, sous forme 
électronique, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme et de les instruire via un 
guichet numérique : gnau.lernee.fr

La dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme est 

un nouveau droit pour l’usager et 
non une obligation. 

Les demandeurs, qui le souhaitent, 
pourront toujours déposer leurs 
dossiers d’urbanisme au format 

papier dans les mairies 
concernées par le projet.
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LA ROSELIÈRE DE L’ÉTANG 
NEUF DE JUVIGNÉ 
UNE RÉOUVERTURE DU MILIEU 

CARREFOUR DU ROLLON À 
ERNÉE 
UN CHANTIER CONTRE L’ÉROSION 

La roselière est l’habitat le plus important pour la biodiversité 
de l’étang. C’est une zone de nidification pour les oiseaux, les 
poissons l’utilisent en frayères, les insectes pour se reproduire... 
En 20 ans, elle a perdu presque la moitié de sa surface à cause du 
développement des saules.

Le chantier réalisé par la Communauté de communes de l’Ernée, 
en lien avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Mayenne - Bas-Maine aura permis de rouvrir plus de 7 000 m². 
C’est autant d’endroits pour la reproduction des canards, des 
poissons, des insectes...

Au Carrefour du Rollon à Ernée, la Communauté de communes de 
l’Ernée avait missionné l’entreprise LATP et le lycée Rochefeuille 
pour réaliser 2 talus (l’un enherbé et l’autre planté prochainement) 
et une mare. Ces travaux ont pour but de ralentir les écoulements 
de boues qui impactent la qualité de l’eau des rivières lors de fortes 
pluies. Réduire les risques d’accidents était également un des 
objectifs.

Ce chantier a par ailleurs vocation à servir de support pour mener 
des actions de communication sur le thème de l’érosion. A ce titre, 
ce chantier vitrine a bénéficié du soutien financier de l’Agence de 
l’Eau et du Conseil départemental.

La rivière l’Ernée avait été déviée de son fond de vallée naturel pour alimenter l’ancien moulin de Vahais. Seule une partie de l’ouvrage originel 
subsistait et générait une chute d’eau en aval difficilement franchissable pour les poissons.
Les travaux engagés par le Syndicat de bassin de l’Ernée ont consisté à contourner cet ouvrage en recréant un nouveau lit mineur et un 
nouveau lit majeur pour restaurer pleinement les fonctionnalités du cours d’eau et des zones humides associées. 
Situé en amont d’Ernée, cet aménagement a aussi un effet bénéfique vis-à-vis des crues en ralentissant les écoulements et en permettant à 
la rivière de s’étaler plus facilement en période de hautes eaux (rétention dynamique).

Coût : 10 000 €

 
: 5 000 €

Coût : 113 162 €

 
: 90 530 €

Coût : 4500 €

 : 1 350 €

ÉCO AGIR 
L’ERNÉE 2050

LE COURS D’EAU DE 
L’ERNÉE 

RESTAURATION 

 
: 2 250 €  : 900 €

 : 5 000€

 : 22 632 €
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LE BARRAGE 
REMPLACÉ PAR DE L’ENROCHEMENT 

Le barrage situé à l’usine d’eau d’Ernée nécessitait des travaux. 
Une étude a indiqué qu’il pouvait être remplacé par une série 
d’enrochements. Cet aménagement, réalisé en septembre 2021 
avec l’appui technique du Syndicat de bassin de l’Ernée, présente 
plusieurs avantages : 
une meilleure circulation des poissons, une forte réduction de 
l’accumulation de sédiments au niveau de l’usine et en conséquence, 
une réduction des produits de traitement et des consommations 
d’énergie pour traiter l’eau. Le faible coût par rapport à un nouveau 
barrage était également un point important.

Les résultats sur la qualité de l’eau sont déjà visibles !

“
 VOS PROJETS 

NOUS INTÉRESSENT, 
DÈS À PRÉSENT ÉCOAGISSEZ 

    POUR VOTRE TERRITOIRE ! 

“

Pour plus d’informations :
 www.lernee.fr

Contact : 
pcaet@lernee.fr

L’ÉCO RANDO DE JUVIGNÉ 
18 KILOS DE DÉTRITUS COLLECTÉS

Dans le cadre du label EcoAgir L’Ernée 2050, la municipalité 
a organisé la première édition de l’éco rando. Cette opération 
éco-responsable avait pour objectif le ramassage de déchets 
pour un environnement plus propre. 

Munis de gants, de sacs, de pinces, 28 randonneurs, petits et 
grands se sont répartis en quatre groupes sur les différents 
circuits. Près de 18 kgs de déchets ont été ramassés, avec 
des objets insolites : une chaise pour enfant, un balai-brosse, 
un cadenas, un tuyau, une pince universelle etc... 

Une nouvelle opération est prévue le 9 avril prochain 
avec une seule mission : tout ratisser sur le passage !
Félicitations à Juvigné et ses habitants pour ce prix !

Coût : 30 000 €

 
: 24 000 €  : 6 000 €



AGENDA
LES DATES
À RETENIR

25
 ZÉPHIR & ALIZÉ

   LA CROIXILLE / 17h30 - Ecole publique 
 02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
 Dès 3 ans. Théâtre dans les écoles

26
 ZÉPHIR & ALIZÉ

   LARCHAMP / 10h30 et 15h00 - Ecole St-Jospeh 
 02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
Dès 3 ans. Théâtre dans les écoles

27
 SOIRÉE ZEN

   ERNÉE / 20h00 - Aquafitness 
    02 43 05 03 80 - aquafitness@lernee.fr
    Adulte

29
30

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
            D’ESCALADE DE BLOC 
    LA BACONNIÈRE - Salle François Legrand 
  07 66 35 12 57 - bacogrimp@club.ffme.fr

  https://bacogrimp.com/
  Escalade

3
 TUMULTE

       ERNÉE / 20h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 8 ans. Cirque, théâtre d’illusion

24
 TOMBER EN AMOUR

       ERNÉE / 20h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 12 ans. Théâtre 

3
 AQUACINÉ

       ERNÉE - Aquafitness 
       02 43 05 03 80 - aquafitness@lernee.fr  
       Projection film

15
 BAGARRE SUIVIE DE TATA MOISIE

       VAUTORTE / 20h00 - Salle Polyvalente 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 5 ans. Théâtre

16
 BAGARRE

       VAUTORTE / 10h00 et 15h00 - Salle Polyvalente 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 5 ans. Théâtre    

27
 BOURSE AUX PLANTES

       JUVIGNÉ /  10h à 18h - Maison des associations 
       06 23 74 74 29 - famillesrurales53380@gmail.com
       4ème édition, entrée gratuite

2
 MAZEL TOV COCKTAIL PARTY

       ERNÉE / 20h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Musique Klezmer

2
 FÊTE COMMUNALE -  DUATHLON

       JUVIGNÉ / Toute la journée
       02 43 68 51 54
       Fête forraine, repas sur réservation, feu d’artifice à 22h45

3
 TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE

       JUVIGNÉ / 
       02 43 68 51 54
       9 h à Départ Contre la Montre par équipe
       14 h à Course en ligne - Fête communale, vélos fleuris, fête foraine...

5
 HAPPY MANIFS «DONNE-MOI LA MAIN»

       JUVIGNÉ / 18h00 - Musée de l’évolution agricole 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 7 ans. Danse, déambulation auto-guidée 

6
 HAPPY MANIFS «DONNE-MOI LA MAIN»

       ERNÉE / 15h00 - Site naturel des Bizeuls 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 7 ans. Danse, déambulation auto-guidée

9  L’ECO RANDO
        JUVIGNÉ/ 14h00 - Départ devant le Musée de l’Evolution agricole.  
        02 43 68 51 54 ou emoreau.juvigne@orange.fr
        Différents circuits proposés. L’objectif est de ramasser les déchets                    
        sur les routes de notre village. Venir avec des chaussures étanches, 
       des gants épais, un gilet jaune

9-10 SUPER LIGUE TRIATHLON
          Ernée – L’Ernéenne Triathlon
         www.erneennetriathlon.fr

21
 ANIMATION POUR PÂQUES

       ERNÉE - Aquafitness 
       02 43 05 03 80 - aquafitness@lernee.fr
      Jeux, animations 

5
 REGARDS SUR LA MÉCANIQUE AMOUREUSE

        LA BACONNIÈRE / 20h00 - Domaine des Vaulx 
        02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Cirque équestre contemporain 

14
 LES CONIQUES 

       ERNÉE / 20h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Musique 

17
 DANS LES JUPES DE MA MÈRE

       ANDOUILLÉ / 17h30 - Salle du Mesnil
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 2 ans. Théâtre gestuel et visuel

18
 DANS LES JUPES DE MA MÈRE

       ERNÉE / 17h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Dès 2 ans. Théâtre gestuel et visuel

20
 CRÉATION AMATEUR PAR UN GROUPE D’ADOLESCENTS 

        D’ «AUX ARTS, COLLÉGIENS» 
       ERNÉE / 20h00 - Espace Clair de Lune 
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
       Théâtre

26
 DÉPART DES BOUCLES DE LA MAYENNE

        DÉPART : SAINT PIERRE DES LANDES - ARRIVÉE ANDOUILLÉ 
        Cyclisme      

 
2

 SOIRÉE AQUA SUMMER FIT
          ERNÉE - Aquafitness 

         02 43 05 03 80 - aquafitness@lernee.fr  
         Fitness - Aquagym

4- 5 GRAND PRIX DE FRANCE DE MOTOCROSS

        ERNÉE           
        02 43 05 87 10 - motoclubernee@gmail.com
        Motocross

17-18 BACK HOME FESTIVAL
          LA BACONNIÈRE 
         backhomefestival.wordpress.com
         Musique actuelle

1- 2 FESTIVAL AU FOIN DE LA RUE
          SAINT DENIS DE GASTINES 
          aufoindelarue.com
          Musique actuelle

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
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LA 3’E
2022...

DE BELLES SOIRÉES À VENIR !

TUMULTE
Cirque, théâtre d’illusion
Jeudi 3 février - 20h
Espace Clair de lune - ERNÉE
Le Blick théâtre mêle humains, marionnettes et 
masques, pour créer des images fortes, étranges 
et poétiques. Son théâtre sans paroles s’empare 
de sujets fort, avec une grande délicatesse.

TOMBER EN AMOUR
Théâtre

Jeudi 24 février - 20h
Espace Clair de lune - ERNÉE

Une femme d’âge mûr fait face à un adolescent, 
une grand-mère et son petit-fils, tous deux 

emportés par leurs émois. Tombe-t-on en amour 
différemment à 15 ou 70 ans ? 

Et comment en parler, ensemble ?

DAVID KRAKAUER
« Mazel Tov Cocktail Party » 
Musique Klezmer
Samedi 2 avril - 20h
Espace Clair de lune - ERNÉE
Le clarinettiste virtuose et ses musiciens proposent un concert 
festif et joyeux, à l’occasion de la sortie de leur dernier album.

LES CONIQUES 
Brass Band

Musique
Samedi 14 mai - 20h

Espace Clair de lune - ERNÉE
Une soirée festive, riche en musiques…

Ouvrez vos écoutilles pour un voyage au format « Grand Ecran » !

Réservation
02 43 05 98 80
www.lernee.fr
3E@lernee.fr 

1ère partie :
L’Ensemble de cuivres Zecobetto
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“
VOUS AVEZ UNE QUESTION, 

UNE SUGGESTION, CETTE PAGE 
EST LA VÔTRE. ALORS N’HÉSITEZ 

PAS À NOUS ÉCRIRE : 
accueil@lernee.fr

“

Je travaille et on m’a dit que je pouvais bénéficier de la 
prime d’activité. Comment puis-je l’obtenir ?
Si vous avez une activité professionnelle, que vous percevez des 
revenus modestes et que vous résidez en France alors, vous pouvez 
peut-être prétendre à cette prime d’activité. 

Pour le savoir :
√ Rendez-vous sur les sites caf.fr ou bien mesdroitssociaux.gouv.fr 
et utilisez le simulateur prévu à cet effet.

√ Vous pouvez y prétendre ? Faites la demande en ligne sur :
- caf.fr si vous êtes salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant, 
étudiant, stagiaire ou apprenti.
- msa.fr si vous êtes exploitant, salarié agricole, salarié 
ressortissant du régime agricole.

Je viens de déménager et je dois 
alerter les organismes de mon 
changement d’adresse. Comment 
puis-je m’y prendre ?
C’est simple et efficace ! Rendez-vous 
sur le site service-public.fr/Rubrique 
changement d’adresse en ligne. 

Une seule démarche suffit pour prévenir en 
même temps la CPAM, le Centre des Finances 
Publiques, la MSA, les caisses de retraites, la CAF, 
Pôle Emploi, le système d’immatriculation des véhicules 
et les fournisseurs d’énergie.

Plusieurs administrations ou organismes sociaux me 
demandent de me connecter avec FranceConnect. 
Qu’est-ce que c’est ?
Avec le dispositif FranceConnect, simplifiez-vous la vie en accédant 
à plus de 900 services en ligne. Lorsque je suis sur la page 
d’accueil d’un site partenaire FranceConnect, je clique sur le logo 
FranceConnect :

- Je choisis un compte que j’ai déjà créé et que je connais bien : 
impôts.gouv.fr, ameli.fr, msa.fr,

- FranceConnect me redirige vers la bonne page de connexion pour 
rentrer soit : mon numéro fiscal (pour impôts.gv) ou mon numéro 
de sécurité sociale (pour ameli.fr ou msa.fr) ainsi que mon mot de 
passe en lien avec l’organisme choisi.

- FranceConnect me confirme que la connexion est établie.

- Je peux alors commencer à faire ma démarche en ligne.

La mairie me demande de faire une pré-demande de 
carte nationale d’identité et/ou de passeport avant mon 
rendez-vous. Comment dois-je m’y prendre ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du site de l’Agence nationale des 
titres sécurisés : ants.gouv.fr.

Avant de démarrer votre pré-demande pensez à vous munir des 
éléments d’identité de vos parents (date et lieu de naissance, 
prénoms, nom de jeune fille…).

Conservez le numéro de votre pré-demande et munissez-vous 
des pièces justificatives demandées avant de vous rendre à votre 

rendez-vous en Mairie pour finaliser votre demande de carte 
d’identité et ou passeport.

La retraite approche et je n’ai aucune idée de la date 
effective de mon départ ni des démarches à entreprendre ?
L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans que vous ayez 
travaillé dans le secteur public ou privé.

Toutefois, si vous avez effectué une carrière longue, êtes 
handicapé(e), atteint(e) d’une incapacité permanente d’origine 
professionnelle reconnue par l’Assurance maladie, vous pouvez 
certainement prétendre à une retraite anticipée.

√ Salariés du secteur privé, contractuels du secteur public, pour 
vérifier votre âge de départ, un seul numéro, le 3960. 

√ Fonctionnaires de la fonction publique territoriale, hospitalière 
ou d’Etat, rapprochez-vous de votre service RH.
Une fois cette date de départ confirmée par le Conseiller de la 
CARSAT,

Retenez que :
- Pour un départ à 62 ans, il vous faut réaliser votre demande en 
ligne sur le site de lassuranceretraite.fr entre 4 et 6 mois avant.
- Pour un départ anticipé il vous faudra, 9 mois avant, envoyer à 
la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) 
un formulaire de demande de retraite anticipée. Après quoi, vous 
pourrez vous lancer dans la réalisation de votre dossier en ligne et 
ce dans les 6 mois avant votre départ effectif.

L’ERNÉE
À VOTRE ÉCOUTE

Pour ce numéro, voici les principales questions posées à l’accueil de l’Espace France Services.

Antoine BAYET vous conseillera sur toutes vos démarches
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LE JEU DES 7 ERREURS !

7 erreurs se sont glissées dans le dessin du dessous.

Aide l’élève à rentrer de l’école jusqu’à chez elle. 

A

B

MOTS MÉLÉS !

LE LABYRINTHE !

AIDANT
COMPAGNIE
COURSES
ENFANT

MALADE
SANITAIRE
SOIGNANT
SOUTENIR

ASSISTANT
COURS
DOMICILE
HANDICAP

MENAGE
SOCIAL
SOINS
ÉCOLE

Va du point A 
au point B !

ÉCOLEÉCOLE

JEUX
DÉCOUVRE L’ERNÉE

AIDER… TOUT LE MONDE PEUT LE FAIRE !




