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Chers élus, partenaires et habitants de l’Ernée,

Le premier sous la nouvelle mandature 2020-2026 en année complète, ce 
rapport d’activité permet de retracer l’activité des services de la Communauté de 
communes tout au long de l’année 2021.

2021 aura été une année marquée par les contraintes sanitaires liées à la 
COVID-19. Certains services n’ont pu être ouverts autant que nous l’aurions voulu 
mais l’ensemble des services communautaires se sont engagés pour maintenir 
tout ce qui pouvait l’être.

2021 aura également été l’année pour notre assemblée de valider la feuille 
de route de notre Communauté de communes pour la fin du mandat. Vous le 
constaterez dans ce document, les actions des services de la Communauté de 
communes auront été denses et auront irrigué chaque partie de notre territoire.

L’ADN de la Communauté de communes de l’Ernée est d’offrir des services publics 
de qualité et de proximité. La force de notre territoire est d’être à taille humaine, 
proche de vos préoccupations, proche de vous. 

Ce rapport d’activité permet enfin, de voir l’attention qui sera la nôtre 
d’accompagner le territoire dans sa transition vers un monde plus durable et 
résilient. Développement des énergies renouvelables, accompagnement à la 
rénovation énergétique, préservation de notre biodiversité, revitalisation de nos 
cœurs de bourgs, sont autant de sujets au cœur de nos réflexions et qui seront 
les grands projets de demain.

Parce que la ruralité est une force en laquelle nous croyons, 
Parce que nous avons la chance de vivre sur un territoire préservé et à fort 
potentiel, 
Parce que nous avons des citoyens engagés pour la dynamique de leur territoire,

Alors nous continuerons de nous engager dans cette feuille de route « L’Ernée, 
des transitions, un territoire ».

Je vous souhaite une bonne lecture à tous,

ÉDITO

Gilles LIGOT
Président de la Communauté

de communes de l’Ernée
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SERVICES COMMUNS

En 2016, la Communauté de communes a élaboré son schéma de mutualisation dont un des axes 
était de mutualiser de l’expertise entre les communes et la Communauté de communes. Différents 
services communs, qui interviennent à la fois pour la Communauté de communes mais également 
pour les communes, ont été mis en place. 

Les services communs reposent sur un principe de gagnant-gagnant entre les collectivités. Les 
communes peuvent bénéficier de services supports spécialisés et la Communauté de communes peut 
organiser des services plus structurés afin de répondre aux enjeux d’évolution de nos collectivités.

A ce jour, 4 services communs sont à la disposition des communes : voirie, informatique, autorisation 
du droit des sols et ressources humaines.

La Communauté de communes de l’Ernée a engagé le lancement du service commun d’ingénierie en 2018.
Les bénéficiaires du pôle : les communes adhérentes, les services spécifiques de la Communauté de 
communes de l’Ernée (Urbanisme, Eau & assainissement, Développement Durable), la Communauté 
de communes de l’Ernée pour la gestion de ses propres projets.
Le rôle du pôle : accompagnement des collectivités adhérentes dans les missions de maîtrise 
d’œuvre internes ou externes ; appui administratif, juridique et technique dans la gestion du domaine 
public ; assistance, conseil et expertise en VRD.

VOIRIE

La Communauté de Communes de l’Ernée a initié la mise en place d’un service commun en 2000.  
Ce service commun propose deux niveaux d’adhésion :
 - Adhésion aux applicatifs métiers communs
 - Adhésion complète au service commun 
   (assistance, applicatifs métiers, téléphonie fixe et mobile, internet, etc.)

INFORMATIQUE

Au 1er juillet 2015, les services déconcentrés de l’Etat ont cessé d’assurer l’étude technique des 
demandes d’urbanisme pour les communes. 
Afin de ne pas les exposer à la situation consistant à devoir instruire par leurs seuls moyens des 
dossiers présentant un réel degré de complexité technique et juridique, la Communauté de communes 
de l’Ernée, après consultation de ses communes membres, a décidé par délibération en date du 
3 novembre 2014, de créer un service commun d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme. L’adhésion des communes à ce service commun ne modifie en rien les compétences 
et obligations des Maires en matière d’urbanisme.

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS

Ernée, Rue d'Anjou
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PRINCIPALES RÉALISATIONS (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
L’ERNÉE) : 

Ernée
Marché à bon de commande pour le renouvellement 
du réseau d’Alimentation en Eau Potable :
Réfection du réseau de la rue de l’hôtel de Ville (302 000€HT)

Andouillé
ZA de La Maladrerie / Pont de Pierre (555 000€HT)
Création d’un parking infiltrant (123 000€HT)
Effacement des réseaux souples aériens (102 000€HT)
Voirie définitive et trottoir (330 000€HT)

Ernée
ZA de la Querminais (90 000 €HT)
Création de trottoirs
Modification de circulation 

• CCE - ZA du FAY – travaux de voirie phase 2
• Programmation pluriannuelle durable d’entretien des infrastructures :

- Groupement de commandes pour le diagnostic des voiries communales 
- Plan de gestion durable des espaces verts en ZA

• SAINT PIERRE DES LANDES – travaux rue du clos David, rue du Maine, rue du stade
• SAINT GERMAIN LE GUILLAUME – travaux de requalification du centre-bourg
• ERNÉE – étude de requalification des rues glaïeuls et Ramon (collège St JOSEPH)
• SAINT HILAIRE DU MAINE – travaux de requalification du hameau de La Templerie

PRINCIPALES RÉALISATIONS (COMMUNES) :

Ernée

Chailland

Saint Hilaire 
du Maine

Ernée

Andouillé

La Croixille

Remplacement du réseau d’eaux usées (à charge 
CCE) (102 000€HT)
Remplacement du réseau d’eaux pluviales 
(108 000€HT)
Réfection trottoirs (23 000€HT)
Réfection de la voirie (21 000€HT)

Travaux de requalification et de sécurisation 
Rue de Saint Hilaire (232 000 €HT)

Remplacement du réseau d’eaux pluviales dans le 
hameau de la Templerie (63 000€HT)
Modernisation de l’éclairage des terrains de 
football C et D (176 000€HT)
Sécurisation de la traversée de l’agglomération de 
Rochefort (40 000€HT)
Création d’un parking multimodal avec conteneurs 
semi-enterré (113 000€HT)

PRINCIPALES RÉALISATIONS

3 techniciens et un mi-temps administratif en assistance des 15 
adhérents au service mutualisé (14 communes + Communauté de 
Communes)
3M€HT  de travaux menés par le Pôle en 2021
74 projets à l'étude en 2021

Andouillé - Rue de l'Hôtel de Ville Chailland - Rue St Hilaire Ernée - Rue d'Anjou

À VENIR
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Responsable : Sylvain GARNIER



30 serveurs
305 ordinateurs
250 utilisateurs
160 téléphones
3 agents intercommunaux
1 secrétariat (15h)
1 300 interventions informatiques

Service commun version « Systèmes d’information »
Au cours de l’année 2021, 9 communes ont adhéré au service 
commun « Système d’information ».
Le service Informatique intervient sur un champ d’actions 
multiples :

 - Dépannages informatiques
 - Déploiements applicatifs
 - Téléphonie fi xe et mobile
 - Assistance à projet

L’année 2021 aura été une année particulière sur le 
plan sanitaire, ce qui a impacté le service informatique :  
pérennisation des outils numériques permettant le télétravail 
(outils informatique ou téléphonique) et pérennisation de la 
sécurisation des outils mis en place (Offi  ce365, Téléphonie 
VoIP, Applicatifs métiers, outils de dématérialisation, 
Parapheurs, etc.).

Le service a également été amené à travailler sur plusieurs 
projets d’interconnexions de site en fi bre optique privée pour 
certaines communes afi n de sécuriser les infrastructures 
informatiques et optimiser les coûts d’abonnements à moyen 
long terme.

Sur le champ des interventions il y a eu une stabilisation 
des demandes et des interventions mais avec une exigence 
accrue en termes de réactivité : 60% de demandes sont 
traitées dans les 24h.

Service commun version « Systèmes d’information CCE »
Une multitude d’autres actions :
 - Défi nition et mise en place d’une politique d’équipements 
 - Dématérialisation 
 - RFID en médiathèque assistance technique
 - Bascule de l’infrastructure informatique du service d’eau
 - Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Ernée 
 - Atelier Service EAU
 - Suivi administratif et commercial...

Service commun version « Applicatifs Métiers »
12 communes sont adhérentes au service commun dans sa 
version « Applicatifs Métiers ».
Déploiement et formation pour l’ensemble des communes 
adhérentes en partenariat avec SEGILOG.
Début du déploiement de couches applicatives supplémentaires 
axées sur la dématérialisation de la chaîne comptable, comme 
Chorus Pro, PASSRAU ou encore le parapheur de signature de 
bordereau comptables ou le parapheur de visa électronique de 
factures.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

• Standardisation des outils numériques déployés : ordinateur portable, VPN, téléphonie VoIP, 
Smartphone.
• Projet full demat : GED, décarbonisation, SIRH.
• Augmentation du niveau de sécurité informatique : MDM, SSO, DMZ.
• Pérennisation des actions correctives et préventives.
• Pérennisation de la lettre d’information à destination des communes adhérentes au service 
commun « Systèmes d’Information ».

À VENIR
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INFORMATIQUE
Responsable : Laurent LEMAÎTRE



AUTORISATION 
DU DROIT DES SOLS

Responsable : Marine GUILLEMIN

Le service commun des autorisations du 
droit des sols (service commun ADS) vise à 
vérifi er la conformité des projets avec les 
réglementations en vigueur sur le territoire 
et à fournir des propositions de décisions à 
la Commune. Les 15 communes du territoire 
adhèrent à ce service.

• Instruction des autorisations d’urbanisme pour 
les 15 communes du territoire : 756 dossiers traités

• Application des dispositions du PLUi de l’Ernée 
pour les autorisations d’urbanisme depuis le 25 
novembre 2019

• Urbanisme et application du droit des sols
Au 31 décembre 2021, le service ADS a enregistré le dépôt 
de 756 dossiers, tous types confondus : 

• 221 permis de construire,
• 4 permis d’aménager,
• 433 déclarations préalables,
• 31 permis de démolir,
• 77 certifi cats d’urbanisme opérationnels.

• Déploiement du Guichet Unique des Autorisations 
d’Urbanisme de l’Ernée (GNAU). La Communauté de 
communes de l’Ernée a été la 1ère intercommunalité en 
Mayenne à proposer le dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne (dépôt et suivi en ligne sur une 
espace sécurisé).

PRINCIPALES RÉALISATIONS

• Poursuivre l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
• Poursuivre la mise en place de la dématérialisation en ADS
• Poursuivre l’organisation de formations en ADS pour les communes membresÀ VENIR
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Maison de Santé Pluridisciplinaire à Ernée

DÉVELOPPEMENT - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Le pôle « développement et attractivité territoriale » a vocation à rassembler l’ensemble des 
politiques d’accompagnement des acteurs économiques qui font le développement du territoire 
de la Communauté de communes. Il regroupe ainsi les services développement économique, 
développement local, santé, développement touristique et communication.

Le maintien d’une offre de soins de premier recours sur notre territoire est une demande prioritaire 
des ménages de notre territoire. Face au constat d’une désertification médicale, les élus de la 
Communauté de communes se sont engagés dès 2012 dans un projet volontariste de santé de proximité.  
Après avoir favorisé l’émergence des projets de santé, 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) 
seront construites par la Communauté de communes de l’Ernée. Ces MSP seront les principaux points 
d’ancrage de la médecine de premier recours sur notre territoire.

SANTÉ

La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du territoire au travers de diverses actions est 
l’objectif principal du service tourisme. La Communauté de communes accompagne les prestataires 
touristiques et renseigne les porteurs de projets. 
En partenariat avec Mayenne Communauté, la Communauté de communes du Bocage Mayennais et 
Mayenne Tourisme, la Communauté de communes valorise ses atouts par de nombreuses actions 
de promotion. La Communauté de communes est aujourd’hui l’acteur de proximité pour l’ensemble 
des prestataires touristiques.

TOURISME

Compétence obligatoire de la Communauté de communes, le développement économique est l’axe 
majeur de la politique communautaire.C’est au travers d’une politique volontariste, et notamment 
d’un point de vue foncier et immobilier, que le territoire a su développer une économie riche et 
diversifiée, reconnue sur l’ensemble du département. 
De la création de l’entreprise individuelle au développement d’importants projets industriels, la 
Communauté de communes est en capacité d’accompagner chaque chef d’entreprise.

ÉCONOMIE

La Communauté de communes est appelée à rassembler de plus en plus de compétences. Il est 
essentiel pour les habitants, mais aussi pour les personnes hors territoire de connaître les services 
et champs de compétence de notre Communauté.

COMMUNICATION-ATTRACTIVITÉ

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
21

10



4  MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES

UNE TRENTAINE DE PRATICIENS
SANTÉ

Audrey BÉCHU

PRINCIPALES RÉALISATIONS

• Maison de Santé Pluridisciplinaire de Juvigné
Une kinésithérapeute a intégré les lieux en fin d’année 
2020. Au cours du 1er trimestre, une orthophoniste l'a 
rejointe. Un seul cabinet est désormais inoccupé.

• Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Andouillé
Pour répondre à la sollicitation de professionnels de 
santé, la collectivité a décidé de lancer une étude afin 
de proposer une extension des locaux. 

L’agence GAUTIER GUILLOUX a travaillé sur le projet et 
des travaux pour la construction de 3 cabinets avec 2 
salles d’attente pourront voir le jour en 2022.

• Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Ernée

La démolition réalisée en septembre 2019 et le désamiantage des 
maisons d’habitation situées à proximité de l’hôpital d’Ernée ont 
laissé place à une Maison de Santé Pluridisciplinaire de 2 000 m².

Après quelques perturbations (crise sanitaire, difficultés 
d’approvisionnement), les travaux de la MSP se sont terminés en 
décembre 2021. (24 mois de travaux)

Elle a commencé a accueillir des patients dès le 3 janvier 2022 avec 
la présence de plusieurs praticiens : 
- 4 médecins généralistes
- 2 cabinets infirmiers
- 1 cabinet masseurs kinésithérapeutes
- 2 pédicures-podologues
- 1 ergothérapeute
- La maison de garde avec la permanence de 16 médecins du 
territoire (soir et week end)
- Les bureaux de la Société Interprofessionnelle des Soins 
Ambulatoires (SISA)

Un pôle dentaire de 170 m² reste à aménager si des dentistes sont 
intéressés pour intégrer ce lieu.
5 cabinets équipés, d’environ 20 m², sont destinés à être loués à 
court terme pour toute nouvelle activité réglementée.

• Lancement des travaux d’extension de la MSP d’Andouillé
• Poursuite du travail mené pour la création du Plan Local de SantéÀ VENIR
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14 ateliers-relais
21 zones d’activités communautaires dont 10,5 ha disponibles sur 
116 ha de zones d’activités économiques 
Près de 300 créations / reprises soutenues depuis le lancement des 
prêts à 0 % pour 1 862 412 € à l’échelle locale. 

ÉCONOMIE
Audrey BÉCHU

PROJETS D’IMMOBILIERS D’ENTREPRISES
• Extension de l’atelier de stockage et création de 5 
nouveaux bureaux pour l’entreprise Elekto, spécialisée dans 
la sous traitance électronique, basée sur la zone d’activités du 
Pont de Pierre à Andouillé. 
• Extension de 670 m² de l’atelier TIM, spécialisée dans la 
tôlerie industrielle à Ernée.

TRAVAUX RÉALISÉS
• Remplacement de deux chaudières de l’atelier 
communautaire Plastima Composites basée sur le Parc 
d’Activités du Pont de Pierre à Andouillé. 
• Réhabilitation de la fonderie de Louis Derbré à Ernée, 
(phase 1)

COMMERCIALISATION ET GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS
• Divers travaux sur les ZAE : 
- Requalifi cation de la zone d’activité de la Maladrerie à 
Andouillé (création d’un parking infi ltrant, eff acement des 
réseaux aériens, voirie et trottoirs).
- Sécurisation de la ZA de la Querminais (création de trottoirs, 
modifi cation de sens de circulation).
•  Vente de parcelles pour un montant de 188 299 € HT :
- ZA des Landes à La Pellerine (1 621 m²) : SCI MALHYS – 
Atelier mobile
- ZA de la Butte à Vautorte (3 496 m²) : SCI KERGUELEN
- ZA de la Brimonnière à Ernée (6 534 m²) : CHAUSSON 
MATERIAUX
- ZA de la Mine à La Baconnière (5 112 m²) : SCI GOBIN

•   Cession des ateliers communautaires :
- Atelier ZA du Fay à Ernée à destination de l’entreprise SORAPEL 
au terme du crédit-bail à l’immobilier.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Lancement du réseau d’entreprises industrielles :
Une vingtaine d’entreprises industrielles étaient présentes à la 
matinée organisée le 24 juin autour de l’innovation.
D'autres temps d’échanges sur des thématiques diff érentes :
- Présentation des dispositifs « Solutions Partage » et « Se fournir 
en Pays de La Loire » en septembre
- Temps fort sur la qualité de vie au travail en décembre

• Le dispositif Pays de la Loire Commerce Artisanat
Dispositif régional pouvant intervenir à 30 % des dépenses éligibles 
plafonnées à 75 000 € HT : 1 projet d’investissements (commerce 
de Saint Denis de Gastines) a été soutenu au travers de ce dispositif 
pour un montant total de 3 026 €.

• Le soutien à l’immobilier d’entreprise
Permet de fi nancer jusqu’à 20% des investissements dans 
le cadre de réhabilitations, d’extensions de bâtiments ou de 
constructions nouvelles, plafonnée à 120 000 € et intervient à 
hauteur de 25% du fi nancement total : 1 entreprise a bénéfi cié 
de l’aide, la société CRD à Montenay.

• Initiative Mayenne
La Communauté de communes soutient les créateurs et 
repreneurs d’entreprises avec l’octroi de prêts d’honneur à taux 
0, le parrainage et l’accompagnement des entrepreneurs.
18 dossiers traités par le comité local – 22 créateurs ou repreneurs 
ont bénéfi cié d’un prêt d’honneur à taux 0% pour un montant 
global s’élevant à 137 000 €, représentant 40 emplois.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

• Travaux ZA du Fay à Ernée 
• Création d'un lieu dédié à l'événementiel et à la culture dans l'ancienne fonderie de Louis DERBRE
• Création d'un centre technique autour du cordage et des textiles à Ernée : participation fi nancière 
à l'étude de faisabilité 

Réhabilitation de la fonderie de Louis Derbré à Ernée

À VENIR
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200km de sentiers de randonnées référencés, balisés et numérisés.
1 Réserve Naturelle Régionale à Ernée
1 site remarquable et protégé : l'étang Neuf de Juvigné
1 Petite Cité de Caractère : Chailland
Juvigné : le musée de l’évolution agricole, le village fleuri 4 fleurs
1 politique d’accompagnement et de promotion

TOURISME
Benoît ARNOLD

PRINCIPALES RÉALISATIONS

ACTIONS À L’ÉCHELON DE L’ERNÉE
• COVID 19 : 64 500 € d’aides directes ont été versées par la 
Communauté de communes aux activités de tourisme, loisirs, 
café, hotellerie et restauration.

• Les circuits de randonnées : la Communauté de communes 
assure le débroussaillage de l’ensemble des chemins d’intérêt 
communautaire, soit au total 140 km nettoyés deux fois 
par an. Cette prestation est  confiée à VALOREN (association 
intercommunale d’insertion pour la protection et la valorisation 
de l’environnement). 

• Balisage du tracé du GR Le Mans - Mont St Michel sur 
le territoire de l’Ernée.

• Restauration de la roselière de l’étang Neuf de Juvigné.

• 5 demi-journées d’animation environnement sur le site 
de l’étang neuf de Juvigné pour des classes du territoire.

• Acquisition de 100 exemplaires du livre « A l’affût des 
sauvages » d’Eric Médard.

• Accompagnement de porteurs de projets.

• Réalisation de sets de table pour promouvoir la 
réouverture de l’AquaFitness.

ACTIONS À L’ÉCHELON DE LA HAUTE MAYENNE
• Mutualisation touristique du Nord Mayenne : nouvelle 
convention d’un an. La Communauté de communes de 
l’Ernée s’est inscrite dans une démarche de coopération 
touristique, en partenariat avec Mayenne Communauté et la 
Communauté de communes du Bocage Mayennais : suivi et 
développement d’un site Internet touristique commun, édition 
d’un guide touristique.

ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT
• COVID 19 : poursuite de différentes opérations lancées 
afin de soutenir les professionnels du Tourisme : Le Repos des 
héros, Mercredi c’est ma boîte qui invite, Offres de séjours 
packagées en lien avec les différents Offices du Tourisme du 
département.

• La commune de Chailland et la Réserve Naturel Régionale des 
Bizeuls inscrites au Schéma départementale de la signalisation 
touristique.

• Poursuite de la démarche Slowlydays et organisation de 
rencontres de prestataires.

Animations nature - étang Neuf de 
Juvigné

Restauration de la roselière de l'étang Neuf de Juvigné Réunion de prestataires Slowlydays

• Etude sur la faisabilité d’une randonnée nautique sur l’Ernée
• Abattage de peupliers à l’étang Neuf de Juvigné
• Etude pour structurer la gouvernance touristique à l’échelle de la Haute MayenneÀ VENIR

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
21

13



10 000 magazines d’informations, 2 fois par an
11 500 plaquettes de la 3’E Saison de l’Ernée
1 site Internet principal www.lernee.fr
3 sites satellites
Des réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, 
Instagram

COMMUNICATION
Benoît ARNOLD

PRINCIPALES RÉALISATIONS

• Nouvelle charte graphique pour le Magazine 

communautaire, avec de nouvelles rubriques, un dossier 
dans chaque numéro et une place prépondérante à l’image. 
2 exemplaires du Magazine ont été réalisés. Edités à 10 000 
exemplaires tous les 6 mois, ils sont distribués à l’ensemble 
des foyers du territoire.

•  Sortie du nouveau site Internet de la Communauté 
de communes : www.lernee.fr après un gros travail avec la 
société MentalWorks.

• Réalisation de capsules vidéo présentant la structure 
et l’ensemble des services au travers de courtes vidéos 
synthétiques et pédagogiques.

• Participation à la création d’un Label environnemental
EcoAgir, L’Ernée 2050 et à la réalisation de son logo.

• Poursuite du développement des réseaux sociaux 
avec la création d’une page Linkedin et la multiplication des 
contenus sur les réseaux existants.
• Reprises des actions autour des spectacles de la 3’E 
de l’Ernée (post covid) : relation aux médias (presse écrite, 
radio, télé), élaboration et conception de supports (plaquettes, 
affiches, flyers, feuilles de salle, vidéos…).

• Réalisation de gourdes aux couleurs de la Communauté 
de communes de l’Ernée.

• Promotion de l’AquaFitness sur des sachets baguettes
dans toutes les boulangeries de l’Ernée.

• La communication est un service transversal. Le service 
a été sollicité par l’ensemble des pôles de la CCE : conceptions 
et réalisations graphiques, prises de photos, montages vidéo, 
...

Nouvelle charte graphique
du magazine

Nouveau site internet de la Communauté de communes de l'Ernée Promotion sachets baguettes

• Mise en place d’une charte graphique globale pour l’ensemble des documents de la Communauté
• Renforcement du service
• Poursuite du développement des réseaux sociaux : Instagram, Youtube…

À VENIR
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URBANISME - HABITAT - LOGEMENT - SIG

Compétence phare des intercommunalités, l’aménagement du territoire se décline sur notre 
Communauté de communes au travers diff érents services. 
L’objectif est de répondre à une ambition retracée dans notre Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) : favoriser un développement cohérent et durable de l’ensemble du territoire communautaire. 

Thierry CHRÉTIEN (4ème Vice-Président) : Urbanisme/Habitat

Le service « Urbanisme / Application du droit des sols » de la Communauté de communes a été 
créé en 2015. Les principales activités de ce service sont les suivantes :
Planifi cation territoriale : appui, conseil et assistance dans l’élaboration, la révision et la 
modifi cation des documents d’urbanisme communaux et intercommunaux.
Instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes adhérentes au 
service instructeur commun : instruction des certifi cats d’urbanisme opérationnels, des permis de 
construire, de démolir et d’aménager ainsi que des déclarations préalables.
SCoT : Élaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale Rural de l’Ernée.

URBANISME

La politique « Habitat – logement » a été mise en place dès la création de la Communauté de 
communes, les premiers logements ayant été construits sous l’identité des anciens SIVOM, puis 
syndicats mixtes.

La compétence habitat se décline aujourd’hui comme suit :
- Politiques contractuelles de l’amélioration de l’Habitat (ORAH, OPAH, PLH, PROGRAMME HABITER 
MIEUX, …)
- Gestion en régie du parc locatif en concertation avec les communes d’implantation.

LOGEMENT
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URBANISME, APPLICATION 
DU DROIT DES SOLS

Marine GUILLEMIN

PRINCIPALES RÉALISATIONS

En 2021, les activités du service ont principalement concerné le démarrage de l’élaboration du Plan de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) d’Ernée, la création de la Plateforme Territoriale de la Rénovation 
Energétique (PTRE) mutualisée et la mise en œuvre du dispositif « Petite Ville de Demain » (PVD) sur Ernée.

À VENIR

• Poursuivre l’élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du SPR d’Ernée
• Engager une évolution du PLUi de l’Ernée
• Accompagner les élus dans la définition de leur stratégie foncière
• Participation aux travaux de la Conférence des SCoT Pays de la Loire
• Accompagnement du dispositif « Petites Villes de Demain » et définition de l’«Opération de 
Revitalisation de Territoire » 
• Réalisation d’une étude pré-opérationnelle OPAH-RU sur Ernée
• Lancement d’un marché public permettant la refonte de l’outil SIG

Elaboration du PVAP du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) d’Ernée
Le 20 décembre 2021 marque le lancement de l’étude 
d’élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine du Site Patrimonial Remarquable (SPR) d’Ernée. 

Le PVAP se substitue à l’ancienne Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural et Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
permettant de garantir la conservation, la mise en avant la 
valeur du patrimoine architectural, l’urbanisme, l’histoire et 
l’aspect archéologique de la commune.

Création de la PTRE mutualisée Nord Mayenne et Coëvrons
Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique 
(PTRE) sont créées afin d’assurer l'accessibilité à ce service à 
la population.

Mayenne Communauté et les Communautés de Communes 
du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Mont des Avaloirs et des 
Coëvrons ont décidé de s’associer pour la création et la gestion 
d’une PTRE commune. Mayenne Communauté sera la structure 
porteuse de cette PTRE Nord Mayenne – Coëvrons.

Mise en œuvre du dispositif de « Petite Ville de Demain » 
sur Ernée
Le 5 juillet 2021 marquait le lancement du dispositif « Petite 
Ville de Demain » sur Ernée avec la signature de la convention 
d’adhésion entre l’Etat, la Région, la Commune d’Ernée et la 
Communauté de communes de l’Ernée. 

L’arrivée de la cheffe de projet du dispositif, en décembre 2021, 
a permis de renforcer les équipes auprès des élus afin de les 
accompagner dans le passage à l’opérationnel du projet de 
territoire.

Le Système d’Information géographique (SIG)
L’année 2021 a été marquée par l’arrivée d’un nouvel 
agent en charge du SIG. Cela a ainsi permis de finaliser le 
développement des outils arcOpole Pro Cadastre et arcOpole 
Builder, mais également de former les agents de la collectivité 
et les communes membres sur ces outils. 

Une démarche pour engager la refonte complète du SIG de 
la collectivité a été actée en 2021 et devrait se poursuivre en 
2022 par le lancement d’un marché public.

Chapelle de Charné - Ernée
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Parc Intercommunal de 81 logements locatifs
2 logements locatifs vendus pour un prix total de 150 666,78 €
Mouvements sur le parc locatif : 11 sorties et 13 entrées
40 logements du parc privé bénéficiaires d’une subvention 
au travers du programme « Habiter Mieux » soit 20 000 € au total.

HABITAT, 
LOGEMENT

Odette GROUSSARD

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Logements

Vente de 2 logements locatifs aux locataires en place sur les 
communes de Saint Germain le Guillaume pour 62 309,78 € et 
d’Andouillé pour 88 357,00 €.

Travaux d’entretien du parc locatif communautaire avec les 
entreprises locales pour 93 806,60 € TTC : 
- 29 729,14 € TTC pour des travaux de réfection
- 50 109,77 € de travaux en chauffage, électricité et plomberie 
- 11 890, 79 € de travaux en menuiserie 
- 1 770,00 € d’entretien de terrain
- 306,90 € de travaux d’entretien de couvertures

Programme « HABITER MIEUX » 2011-2021

L’Etat a mis en place un programme « Habiter mieux » à 
destination des propriétaires occupants. Il s’agit d’un dispositif 
d’aide à la rénovation thermique entraînant un gain énergétique 
de 25%. Notre Communauté de communes a signé un protocole 
avec l’Etat et l’ANAH, en 2011, pour une durée maximale de 2 
ans, celui-ci a été renouvelé depuis chaque année. 

Une aide de 500 € est attribuée au bénéficiaire ayant répondu 
aux conditions d’accès. L'enveloppe financière est de 20 000 € 
maximum pour la durée du renouvellement du programme 
jusqu’au 31/12/2021.

Au titre de l’année 2021, la Communauté de communes de 
l’Ernée a notifié un complément d’aide de 500 € pour 40 
demandeurs.

Programme de travaux «Rénovation énergétique du parc 
social locatif de la Communauté de communes de l'Ernée 
(18 logements dans 9 communes) 

Pour ce faire, la Communauté de communes a contracté avec 
le cabinet DUHO Architecture pour la mission de maitrise 
d’œuvre (27 880 €) et d’un audit énergétique (6 900 €). L’objectif 
des travaux à réaliser est de diminuer la facture en énergie des 
locataires et de ramener ces logements sur une étiquette en 
énergie C.
Au stade de l’avant-projet sommaire, l’estimation prévisionnelle 
des travaux est de 415 090 € HT.

À VENIR
• Poursuite des ventes de logements locatifs
• Continuité du dispositif « Habiter mieux »
• Programme de rénovation énergétique sur 18 logements locatifs du parc communautaire

Travaux de rénovations sur un logement de la Communauté de communes à Vautorte
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2020, la commission «Environnement» a évolué pour devenir une commission «Développement 
Durable» regroupant plusieurs thématiques :

- Economie circulaire / Déchets Ménagers
- Mobilité
- Biodiversité
- Energies renouvelables…

Les thématiques abordées sont celles défi nies dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) voté fi n 2019, approuvé en avril 2021.

Jacqueline ARCANGER (1ère Vice-Présidente)
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DÉCHETS MÉNAGERS
10 000 usagers desservis
3 déchèteries principales et 3 déchèteries relais
156 kg/hab./an d’ordures ménagères résiduelles
78,4 kg/hab./an de déchets recyclables
372,5 kg/hab./an de déchets collectés en déchèteries

DÉVELOPPEMENT DURABLE / PCAET
31 actions programmées
114 demandes de financement d’un vélo électrique
1 Etude Mobilité (Plan de mobilité et Schéma Cyclable)
1 Parc éolien mis en place à Saint Hilaire du Maine
1 Travail sur la préservation de la Biodiversité

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Loïc QUENTIN

PRINCIPAUX REPÈRES DÉCHETS MÉNAGERS

L’année 2021 a vu les tonnages d’encombrants et de gravats fortement augmenter, sans doute en raison de la reprise post 
pandémie. Cette augmentation de tonnages a entrainé une année budgétaire compliquée, en raison de la forte augmentation de 
la taxe générale des activités polluantes.
En parallèle, la forte augmentation des prix des matières a permis une augmentation des recettes liées à la revente des matières 
recyclables collectées sur le territoire. Cette augmentation n’a compensé que partiellement les fortes augmentations des coûts du 
service Déchets Ménagers.
La conjoncture actuelle incite à la prudence, le service étant lié aux marchés internationaux et à la géopolitique (coût des flux 
d’énergie…).

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU SERVICE

1 CHARGÉ DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE
Création d'un poste partagé avec les Communautés de communes du Bocage Mayennais et de Mayenne Communauté afin de 
mettre en place un programme d’actions permettant la valorisation des déchets dans le cadre d’une politique d’Economie circulaire 
sur les 3 territoires (valorisation des biodéchets, valorisation des déchets en déchèteries, dynamique local de recyclage, valorisation, 
réparation…).

1 CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Création d'un poste dans le cadre d'un service commun avec les mairies : réalisation d'un bilan énergétique global du patrimoine 
communal et intercommunal et analyse des économies potentielles réalisables ; rédaction de préconisations concrètes et 
hiérarchisées pour réduire les consommations énergétiques et agir contre la hausse des prix des énergies.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

•Le Plan mobilité simplifi é et schéma cyclable 
De nombreux ateliers et séminaires ont eu lieu courant 2021, et ont 
permis de mettre en avant les enjeux et les envies du territoire en 
matière de mobilités. Ce travail doit se clore avant l’été 2022. En 
parallèle une discussion avec la Région se lance pour signer un Contrat 
Opérationnel de Mobilité à l’échelle de la Haute Mayenne.

Le PCAET a été approuvé le 12 avril 2021, 
en prenant en compte les remarques 
des personnes partenaires associées 
dont la Mission Régionale d'Autorité 
environnementale (MRAe). 

Dans le cadre de sa vision transversale, 
le plan doit permettre une émulation du 
territoire, des communes et des citoyens.
Des groupes de travail multi acteurs sont 
créés sur des thématiques spécifi ques 
afi n d’aboutir à un objectif commun de 
Neutralité Carbone d’ici 2050.

Chauff erie bois AquaFitness

• Rénovation / extension de la déchèterie de Chailland
• Mise en œuvre de barrières automatiques sur toutes les déchèteries du territoire
• Mise en œuvre d’un Contrat Nature pour la préservation de la Biodiversité
• Lancement de l’ATLAS de la Biodiversité
• Démarrage du Schéma directeur des Energies renouvelables
• Finalisation du Plan de Mobilité et du schéma cyclable et mise en œuvre des premières 
actions (aires de covoiturage, auto-partage…)
• Finalisation du Contrat Opérationnel Mobilité avec la Région dont un des objectif sera 
l’évolution des lignes de transports collectifs en cohérence avec les enjeux des territoires
• Concertation sur la valorisation des biodéchets des particuliers et des professionnels

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET)

•Lancement du programme d’Economie Circulaire
- Gestion et valorisation des biodéchets
- Gestion et valorisation des déchets de déchèterie
- Travail pour la mise en place de nouvelle fi lières REP (Responsabilité 
Elargie du Producteur)
- Dynamique locale de valorisation et réparation (répar-café, recyclerie, 
fi lières locales ou départementales de recyclage…).

•Un Service Commun Conseil en Energie Partagé
- Lancement de l’état des lieux du patrimoine bâti des communes 
et de la Communauté de communes
- Réponse aux appels à projet en matière de rénovation énergétique.

• Construction d’un plan d’actions pour la candidature à la 
labellisation Territoire Engagé pour le Nature
Un travail transversal a permis de défi nir 11 actions en faveur de 
la préservation de la Biodiversité, qui peuvent permettre d'obtenir 
une labellisation du territoire. Cette labellisation serait associée à un 
Contrat Nature afi n d’obtenir des fi nancements de la Région

Création d'une mare

Consultation publique

Recyclerie

À VENIR
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EAU ET ASSAINISSEMENT
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

EAU et ASSAINISSEMENT
Le service Eau et Assainissement de la Communauté de communes de l’Ernée est en charge de 
l’alimentation en eau potable et des obligations en matière d’assainissement collectif et non collectif. 
Le service doit ainsi assurer le bon fonctionnement des équipements du service, le renouvellement 
du patrimoine, la relation aux usagers du territoire, le suivi des contrats de délégation de service 
public et les relations avec les syndicats dont la Communauté de Communes est membre. 

  
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMAPI)
Cette compétence a été créée au 1er janvier 2018, elle a été déléguée pour partie au Syndicat de 
bassin de l’Ernée et au Syndicat de la Vilaine Amont, les territoires non concernés par ces syndicats 
sont gérés en régie, via la mise à disposition du technicien du syndicat de l’Ernée. Les actions menées 
ont pour objectif de restaurer les cours d’eau ayant subi les impacts du développement humain des 
60 dernières années. Ceci répond aux attentes des directives européennes  qui demandent un bon 
état des masses d’eau à échéance 2021 ou 2027 selon les secteurs ; de ce fait, ce service bénéfi cie 
d’une proportion importante de subventions.

Aude ROBY (3ème Vice-Président)

Travaux d’alimentation en eau potable - La Baconnière
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Stéphanie MAREAU

EAU POTABLE
9 131 abonnés / 944 288 000 m3

7 stations de production d'eau
16 réservoirs 
780 km de réseau (hors Larchamp)

ASSAINISSEMENT
6 779 abonnés / 460 937 m3

18 stations d'épuration
15 postes de relevages
131 km de réseau minimum

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
3 400 installations

PRINCIPALES RÉALISATIONS

La plupart des projets 2021 ont été concrétisés :
- Reprise de 5 communes en eau potable, 
- Transfert de la gestion « eau potable » de Juvigné et La Croixille
- Démarrage des contrôles en assainissement non collectif
- Travaux sur réseaux et suppression du barrage de l’usine d’Ernée
- Finalisation des schémas directeurs qui ont conduit à des 
programmes pluriannuels de travaux (eau potable pour 
l’ensemble du territoire / assainissement : sur La Baconnière 
et Juvigné). 

- Reprise en régie de l'assainissement des communes de 
Chailland, Andouillé, Saint Germain le Guillaume et La Bigottière 
au 1er septembre.

Des actions de préservation de la ressource en eau ont été 
menées : 
- Création de dispositifs anti-érosifs 
- Mise en place d’essais agricoles et de démonstration de matériel.

• Données d’exploitation relatives au territoire géré en régie :
788 déménagements
785 changements de compteurs
87 branchements et poses de compteurs eau potable
50 réparations de fuites
1 636 DICT et 179 Certificats d’Urbanisme

86 contrôles de conformité assainissement collectif
311 contrôles assainissement non collectif
19 débouchages
17 créations de branchements assainissement

• Données d’investissement réseau sur le territoire en régie, 
en prestation de service, et en délégation de service public :
5 325 mL de réseau d’eau potable renouvelés, financés à 
hauteur de 30% par le Conseil départemental
512 mL de réseau d’eaux usées renouvelés, financés à hauteur 
de 20% par le Conseil départemental

Travaux d’assainissement 
(Ernée)

Travaux d’alimentation en eau potable 
(Andouillé)

Travaux d’alimentation en eau potable 
(Chailland)

• Emménagement dans le nouvel atelier 
• Travaux de rénovation de l’usine des eaux.
• Définition des orientations sur la gestion du patrimoine au cours des prochaines années. 
• Prospective financière et programmation pluriannuelle d’investissement, en tenant compte 
des projets communaux connus.
• Travaux de renouvellement de réseaux.
• Etudes "schéma directeur" sur les communes de St Denis de Gastines et La Croixille.
• Poursuite du travail sur la préservation de la ressource via le Contrat Territorial Eau 
• Réflexion sur le sujet émergent des métabolites de pesticides.

À VENIR
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

(GEMAPI)Benoît SAUDRAIS
Florence CASANOVA

PRINCIPALES RÉALISATIONS

BASSIN DE L'ERNÉE
TRAVAUX
Restauration de la continuité piscicole à l’usine d’eau potable 
d’Ernée : Suppression du barrage et travaux de restauration 
morphologique du cours d'eau, ce qui permet d'assurer un niveau d'eau 
permanent sans gestion humaine et l'amélioration de la vie du cours 
d'eau. 

Remise en fond de vallée et restauration morphologique 
(rivière l’Ernée à Vahais – Ernée) : Création d'un nouveau lit 
mineur et majeur pour restaurer les fonctionnalités du cours d'eau 
et des zones humides associées. Cet aménagement a aussi un effet 
bénéfique vis-à-vis des crues en ralentissant les écoulements.

Recharge granulométrique du ruisseau de l’Oscence (bordure 
du plan d’eau communal - Montenay) Recharge du cours d’eau 
sur environ 300 ml pour diversifier les écoulements et augmenter les 
capacités d’habitats pour la vie aquatique.

Recharge granulométrique et aménagement de diversification 
d’un ruisseau affluent du Cormier (La Baconnière) Apports de 
matériaux graveleux et création de sinuosités pour limiter la vitesse de 
l’eau.

Programme d’actions sur les mares 
- Création d’une mare sur la commune de Montenay
- Curage partiel de mare sur la Baconnière

ÉTUDES
Etudes de continuité écologique
4 études ont été engagées afin de restaurer la continuité écologique 
sur les affluents (objectif de faciliter la circulation des organismes 
aquatiques et le transit sédimentaire).

Suivis biologiques avant travaux
Travail mené avant les actions engagées sur l’Ernée à Vahais et 
sur l’Oscence à Montenay (analyse des peuplements de poissons, 
d’invertébrés du fond de rivière et de diatomées).

COMMUNICATION 
Animations scolaires
4 interventions en école primaire sur les enjeux de l’eau, les 
caractéristiques principales d’une rivière, etc.

3 interventions auprès de collégiens : l’objectif était de les initier aux 
impacts de l’homme sur les milieux aquatiques.

Visites de chantier à destination des élus
4 visites organisées afin de permettre une meilleure appropriation des 
enjeux liés à la préservation de l’eau et des cours d’eau.

Communication écrite
13ème édition du journal d’information annuel distribuée dans chaque 
foyer par le biais des bulletins communaux.

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES DU TERRITOIRE
Accompagnement de la CCE dans la réflexion sur la mise en œuvre 
d’un programme « Territoires engagés pour la nature », visant à faire 
émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la 
biodiversité.

BASSIN DE LA VILAINE AMONT

RESTAURATION DU BOCAGE
480 ml plantés sur la Croixille et 2 demandes d'arasements PAC traitées.

ACTIONS AGRICOLES
1 agriculteur sur le périmètre de la CCE a bénéficié d'un diagnostic de 
sol et 1 autre d'accompagnement à l'utilisation des outils de désherbage 
mécanique.

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Cette action a concerné 1 758 ml de cours d'eau sur les communes de 
Juvigné et de La Croixille (diversification et rehaussement de lit mineur). 
Pour la partie continuité écologique, 2 petits ouvrages de franchissement 
ont été supprimés et 3 autres ont été remplacés.

ACTION COLLECTIVITE
Suivi des chartes "entretien au naturel" des commune de la Croixille et 
de Juvigné.

ACTION SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU
Suivi pluviométrique (1 fois par mois - 24h après 8 mm de précipitations). 
Analyses pesticides et physico-chimique à la station Rau des Epronnières 
à La Croixille.

•Mise en œuvre de la 3ème année du Contrat Territorial Eau 2020-2022.
• Accompagnement de la CCE pour le programme « Territoires engagés pour la nature » et 
l’étude du bassin versant du Gastard.
• Animations de sensibilisation à la préservation des cours d’eau (scolaire, grand public, etc.).
• Réalisation du bilan du contrat multithématique 2020-2022 (volet milieux aquatiques – Ernée).
• Réflexion sur un nouveau programme d’actions 2023-2025.

À VENIR

Suppression du barrage - (Ernée) Restauration morphologique - (Ernée) Sensibilisation
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CULTURE

Axe fort de la politique communautaire au cours des années 2000, les services culturels sont 
maintenant bien implantés et bien identifi és sur le territoire. Disposer d’une off re culturelle de 
qualité, de proximité et accessible à tous est le fondement essentiel de l’ambition des élus dans ce 
domaine.

Régis BRAULT (6ème Vice-Président)

L’Ecole de Musique et de Théâtre de l’Ernée créée en 2003 est un établissement public d’enseignement 
artistique, centre de ressources musical, organisé autour de trois sites d’enseignement (Ernée, Saint 
Denis de Gastines, Andouillé).
L’enseignement de l’école a pour but premier de favoriser l’accès à la pratique musicale pour tous : de 
la découverte au perfectionnement, elle vise à accompagner le projet artistique du musicien amateur 
en ouvrant la possibilité de s’orienter vers des voies de professionnalisation.
Chaque année l’école met en œuvre de nombreux projets artistiques co-construits avec ses partenaires 
du territoire.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE

La programmation de la saison culturelle de l’Ernée est pluridisciplinaire, orientée sur les écritures 
contemporaines dans le domaine de la danse, des arts visuels, du théâtre, des arts de la marionnette 
et autres formes animées et du cirque. En tout public et en jeune public. Notre particularité est d’être 
une saison culturelle de territoire. En itinérance donc. 

La saison culturelle de l’Ernée soutien également la création artistique, pour les compagnies artistiques 
du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et Normandie) ou des compagnies nationales travaillant 
en résidence de territoire artistique spécifi quement pour et sur notre territoire.

LA 3’E SAISON DE L’ERNÉE

La Communauté de communes de l’Ernée a initié son plan de lecture publique en 2000. Le 
développement du réseau des bibliothèques résulte d’un partenariat avec le Conseil départemental 
de la Mayenne et les communes :
-   Les communes prennent en charge le fonctionnement (locaux, achats des documents, personnel…).
- La Communauté de communes prend en charge l’investissement (réseau informatique, aménagement,  
fonds documentaire …).
-  Le Conseil départemental de la Mayenne apporte des fi nancements sur le volet animation du réseau.

LECTURE PUBLIQUE

Intervention en classe 
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Intervention en classe 

LA 3'E SAISON DE L'ERNÉE
Axel MANDAGOT

17 spectacles (19 prévus)
48 représentations réalisées
2 spectacles annulés, 6 modifiés
5 299 entrées aux spectacles
29 jours de résidences de création
100 heures d'interventions artistiques et culturelles

PRINCIPALES RÉALISATIONS

L’année 2021 fut à nouveau éprouvante. Pour la deuxième 
année consécutive nous avons été empêché.e.s d’exercer nos 
métiers normalement : à savoir, rassembler des publics, au 
théâtre, pour partager le temps d’une représentation, une 
expérience sensible et collective. Cependant, malgré ces 
difficultés nous avons su faire face aux conséquences de la 
pandémie mondiale et nous adapter aux contextes imprévus.

Malgré la fermeture des établissements publics et leurs 
ré-ouvertures sous des conditions strictes, nos activités 
de création et de diffusion ont pu être majoritairement 
maintenu en adaptant les modalités d’accueil du public au 
cadre légal.

> Gestes barrière, désinfection et aération des espaces, 
distanciation sociale, télé-travail.

Enfin, lorsque le maintien ou le report d’une représentation 
n’était pas envisageable (conditions technique, disponibilité 
des équipes, accessibilité au jeune public), l’indemnisation 
des équipes a été réalisé à hauteur de 50 % du cachet ou de 
la prestation escomptées.

FREQUENTATION
Baisse de la fréquentation des publics de 34 % par rapport 
à  2019, année de référence sans covid-19. Les habitudes 
des publics ont changé. Ces derniers réservent au dernier 
moment. 

• 5 299 spectacteurs-spectactrices accueillis en 2021
• 8 120 spectacteurs-spectactrices acceuillis en 2019 (année 
sans covid-19)

ACTIONS CULTURELLES
• Baisse de 50% de la fréquentation des actions culturelles  
par rapport à 2019
• Baisse de 37 % de la fréquentation des spectacles par 
rapport à 2019
Les actions culturelles ont été mises en place avec 15 
établissements sur 9 communes du territoire : Ernée, Saint 
Hilaire du Maine, Juvigné, Andouillé, Chailland, Vautorte, Saint 
Denis de Gastines, La Bigottière

Les disciplines sollicitées sont le théâtre (63 %), la danse 
(19%), le théâtre d’objet (10%) et le cirque (3%). 

Ti Soon (Ernée), 
accueil des spectateurs

Cirque Piètre (Juvigné), 
intervention en classe

• Nouvelle programmation
• Travail sur la communication et l'univers graphique de la 3'E
• Des temps fortsÀ VENIR

Les Dodos (Saint Denis de Gastines), 
spectacle sous chapiteau

Hôtel Bellevue (Ernée), 
spectacle danse et vidéo
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ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE
Landry MONNIER

11 disciplines instrumentales
15 professeurs
26 actions/manifestations sur le territoire 
(15 annulées à cause de la Covid)
200 musiciens et chanteurs amateurs 
dans les ensembles du territoire

25 musiciens + 5 interventions ponctuelles  aux studios 
de répétition du Cube 
50 enfants ont suivi « Musical’Ecoles », découverte de 
l'orchestre
204 élèves inscrits à l’école de musique
600 À 700 élèves de primaire chaque année bénéficient 
du dispositif musique à l’école

PRINCIPALES RÉALISATIONS

ZOOM SUR LES ACTIONS
(Plusieurs prestations ont été annulées suite aux restrictions 
sanitaires).

• «Concert Apéritif» : premières prestations en public 
pour les plus jeunes artistes
• «Semaine Musicale» : portes ouvertes de l’école de 
musique sur les 3 sites d’enseignement afin de retrouver le 
public avant les grandes vacances.
• «Aux Arts Collégiens !» : lancement d’un nouveau 
stage de création théâtrale avec 10 stagiaires.
• «Concert ZEN» à l’Espace Aquatique d’Ernée : moment 
de détente corporelle et musicale, mélangeant la musique 
décontractée des élèves musiciens aux massages, relaxation 
et yoga des habitants du territoire.
• Peace & Lobe :  concert pédagogique sur les risques auditifs
• Stage départemental Musiques Actuelles  : 
rencontres musicales de musiciens amateurs du département 
autour des musiques actuelles, travail par niveau et concert 
dans de vraies conditions au 6 par 4 à Laval.
• Orchestres juniors : participation des 3 orchestres 
juniors aux concerts des orchestres d’harmonie du teriitoire.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Formation « La musique au service du Théâtre » :
les professuers ont bénéficié de cette formation organisée en 
partenariat avec la 3’E. L’occasion pour eux de travailler avec 
un auteur en résidence : savoir s’approprier un texte pour 
mieux appréhender et adapter les choix musicaux.

LES PARTENAIRES
• Les 3 orchestres d’harmonie du territoire :
Andouillé, Ernée, St Denis de Gastines
• L’Ensemble de cuivres « Bouge ton Cuivre » 
de St Pierre des Landes
• Les établissements artistiques de la Mayenne

Et aussi : Mayenne Culture, Au Foin de la Rue, Les amis 
de l’orgue, Le 6 par 4, le 53, les associations culturelles du 
territoire, le Décibel…

Semaine musicale Aux Arts, Collégiens ! Concert ZEN à l'AquaFitness

• Concert intergénérationnel avec les EHPAD du territoire
• Master Class et première partie avec David Krakauer en partenariat avec la 3'E
• Différentes actions en lien avec la venue des Coniques
• Première scène au Bar Le Décibel à Montenay

À VENIR

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
21

26



LECTURE PUBLIQUE
Clarisse GOUGEON

3  médiathèques, 7 bibliothèques relais, 4 points-lecture
8 agents communaux, 2 bibliothécaires intercommunales, 
90 bénévoles
2 685 usagers actifs dans l’année et 395 nouveaux lecteurs 
individuels
92 401 prêts, 
4 839 réservations acheminées par la navette communautaire

104 162 documents dont 57% Jeunesse, 35,8% Adulte, 
8.5% Multimédia (CD, DVD et jeux vidéo).
Un bouquet Numérique offert par le Conseil 
Départemental via la Bibliothèque Départementale 
donnant accès à du cinéma, de la presse, des livres, des 
livres-audio, de l’autoformation, des plateformes pour 
les enfants et des jeux vidéo.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

2021 a été marquée par l’ouverture de deux nouvelles structures 
à Montenay et Larchamp. Les bibliothèques de Montenay, 
Ernée, Juvigné et Andouillé se sont vues dotées d’automates 
de prêts permettant aux usagers de réaliser eux-mêmes leurs 
transactions. Enfin, l’un des gros projets de l’année a été la mise 
en place du Facile à Lire.

• L’Oscence – Médiathèque de Montenay
La médiathèque a réinvesti les locaux de l’ancienne école plus  
une extension à la place de l’ancien préau. Elle offre un espace 
lumineux et chaleureux. Livres, DVD, cette médiathèque propose 
également des jeux vidéo et des activités tournées vers le 
numérique et la réalité virtuelle. 21h d’ouverture hebdomadaires.

• Larchamp – 75m², une surface doublée !
Située en plein cœur du bourg, personne ne pourra plus ignorer 
cette bibliothèque. Expositions, rencontres, accueils de classes, 
animation autour de l’univers d’Harry Potter, les bénévoles et 
le Réseau lecture y proposeront régulièrement des activités 
gratuites et ouvertes à tous.

• Facile à lire
Grâce à l’accompagnement de la Bibliothèque Départementale 
de la Mayenne, le Réseau lecture s’est vu attribuer le label Facile 
à Lire. Cette démarche vise à proposer un panel de documents 
abordables pour tous, notamment les publics éloignés de la 
lecture : illettrisme, personnes étrangères, fatigue, manque de 

temps… Ces documents, comportent des textes courts, aérés, 
simples mais pas simplistes, des illustrations… A ce jour, des 
espaces Facile à lire sont installés dans les bibliothèques d’Ernée, 
Andouillé, La Baconnière et Juvigné. 

• Croq’les mots, Marmot !
Malgré la crise sanitaire, les actions délocalisées menées sur le 
territoire ont presque toutes pu avoir lieu. Accueils d’auteurs 
en milieu scolaire, expositions, temps dédiés aux 0-6 ans... Une 
bouffée de bonheur pour le public et les équipes locales. Le salon 
lui-même a été maintenu et les enfants ont accompagné leurs 
parents voir leurs créations réalisées avec les illustrateurs ! 

• Un auteur de théâtre en résidence
Le temps fort de cette saison a été la résidence de Sylvain 
Levey organisée en partenariat avec la 3’E, Saison culturelle de 
l’Ernée et l’Ecole de musique et de théâtre. Cela a été l’occasion 
de proposer une rencontre croisée avec l’autrice Clémentine 
Beauvais, un atelier d’écriture à la Médiathèque d’Ernée, une 
formation de lecture au pupitre et une lecture musicale à la 
médiathèque de Montenay.

• Bull’Gomme
Dans le cadre du Prix départemental Bull’gomme 53, Chailland, 
Saint Pierre des Landes et Saint Germain le Guillaume ont reçu 
Eléonore Douspis et Camille de Cussac, les autrices de « Le 
monde Carré des cubidules » et « KO à Cuba ». 

Eléonore Douspis avec les élèves de Chailland

• Travail sur le thème de l’Adolescence : expositions, ateliers de photo-journalisme, 
ateliers numériques et ateliers de fabrication de consoles rétro, rencontre de youtubers, 
café-parents.. 
• Rencontres d’auteurs : Alexandre Chardin, Julia Thévenot, Geoffrey Delinte, Pauline 
Berdal, Flore Vesco, Tom et Nathan Levêque

À VENIR

Inauguration bibliothèque de Montenay
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L’AQUAFITNESS DE L’ERNÉE NE SE LAISSE PAS ABATTRE PAR LA CRISE SANITAIRE !

L’année 2021 n’est pas plus glorieuse que 2020, la COVID-19 a fortement impacté le fonctionnement de 
l’établissement, avec quasiment 6 mois de fermeture sur 2021 et des restrictions importantes dans l’accueil 
des publics. Ce n’est pas pour autant que l’équipe s’est laissée abattre ! Elle a su faire preuve d’initiative pour 
proposer des contenus sportifs adaptés, mais aussi pour remettre à neuf l’établissement, ou encore porter 
mains fortes aux diff érents services de la collectivité (centre de vaccination, mise à disposition TAP pour la 
ville d’Ernée…). La fréquentation de l’AquaFitness s’élève malgré tout à 40 728 entrées en 2021. 

Bruno DARRAS (5ème Vice-Président)

AQUAFITNESS DE L'ERNÉE

Visite de l'AquaFitness par la commission Tourisme Loisirs

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
21

28



AQUAFITNESS DE L'ERNÉE
Adrien LEROUX

41 000 entrées (-10% par rapport à 2020) : Public : 15 120 (+7%)/  
Activités : 5 695 (-25%) / Bien-être : 1 719 (+29%) / Scolaires : 9 
191 (-19%) / Accueils Loisirs : 667 (+43%) / Associations :  455 
(-67%) / Fitness : 6 485 (-19%)
183 356 € (+5%) de recettes
195 jours d'ouverture
5,5 mois de fermeture (Covid)
1 310 abonnées tout compris (1 300 en 2020) 
225 enfants et adultes ont appris à nager en 2021 (+50%)

75 créneaux d’activités / semaine piscine et Fitness
40 heures d’ouverture piscine au grand public en 
période scolaire / 60 heures pendant les vacances
65 heures d’ouverture Fitness
3 clubs locataires (Ernéenne Natation, Ernéenne 
Triathlon, le Club Subaquatique Ernéen)
14 salariés
183 356 € de recettes
+ 9 292 € de recettes par rapport à 2020

PRINCIPALES RÉALISATIONS

TRAVAUX
- Travaux fitness : isolation, ventilation et porte automatique 
accès fitness.
- Remplacement masse filtrante des deux filtres du grand 
bassin.
- Installation main-courante à la sortie vestiaire individuel.
- Amélioration espace extérieur : gazon, ponçage et lasure 
terrasse en bois.
- Reprise des douches bien-être.
- Remise en état de l’établissement travaux divers

NOUVEAUTES ET COMMUNICATION
- Redémarrage cours en extérieur.
- Lancement cours STS, 
- Communication (sachet baguette) et offre de reprise
- Achat structure gonflable extérieur

DES ANIMATIONS RÉDUITES PAR LA PANDÉMIE
Seulement une soirée ZEN, une animation pour Halloween 
et l’aqua Christmas Fit ont été organisées sur le dernier 
trimestre 2021. 
Participation au Téléthon avec "les 24h de nage" : 300 km 
parcourus et 1 500€ de dons. 

LES POINTS POSITIFS
Les offres continuent de bien fonctionner, 122 ventes (63 
nouveaux abonnés) pour un total de 41 226€ de recettes 
pour l’offre de rentrée. Cela a permis de relancer les ventes 
et d'approcher les 270 abonnés Fitness (138 abonnés en mai 
2021). 65 000€ d’économie ont été réalisées sur les coûts de 
fonctionnement par rapport au budget initial. Le temps de 
fermeture a été utilisé pour réaliser de gros travaux d’entretien 
et de remise en état de l’établissement. 

Communication sur les sachets baguettes

• Achat structure gonflable aquatique
• Aqua ciné
• Rénovation sonorisation établissement
• Sécurisation sous-sol inondation et système chloration pédiluve
• Remplacement des lampes UV du déchloraminateur
• Animations régulières
• Etude d’une nouvelle activité « Fun Bungee Fitness » pour diversifier l’utilisation 
du portique.
• Course d’orientation de l’Ernée

À VENIR

24h de nage pour le Téléthon
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Créé en 2004, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) propose des services garantissant 
une cohésion sociale harmonieuse sur notre territoire par le biais de l’Escapade, la P’tite Boutique, 
la P’tite Epicerie, le Relais Assistants Maternels (RAM) et des actions à caractère socioculturel et 
intergénérationnel pour nos aînés…
Les principaux services du CIAS travaillent tout au long de l’année pour enrichir la vie sociale de 
l’Ernée. Les élus et partenaires participent activement aux 3 commissions chargées de suivre les 
projets du CIAS de l’Ernée.

Un service de proximité pour :
- Accueillir, informer, accompagner l’ensemble des habitants de la Communauté de communes de 
l’Ernée dans leurs démarches de la vie quotidienne : recherches d’emploi, de formation, démarches 
administratives…
- Mettre à disposition des outils numériques en libre accès.
- Maintenir bon nombre de permanences physiques ou en Visio, de partenaires sociaux et institutionnels 
tels que la CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Pôle emploi, Mission locale, DGFIP, Ministères de la justice et 
de l’intérieur…
- Entretenir une dynamique locale par la complémentarité des services rendus à la population.

L’ESPACE FRANCE SERVICES

Au travers de son troisième axe : « Prévention-Santé », le CIAS à la volonté de se rapprocher de la 
Communauté de communes du Bocage mayennais pour s’engager aux côtés de l’Agence régionale 
de santé (ARS) des Pays de la Loire dans la co-construction d’un Contrat local de santé (CLS) avec 
les élus et acteurs locaux (associations, professionnels de santé, du sanitaire et social…). 

Le CLS se veut être un outil d’identifi cation des actions de prévention et de promotion de la santé 
à mener pour maintenir les habitants de l’Ernée et du Bocage mayennais en bonne santé et ce, le 
plus longtemps possible.

PRÉVENTION SANTÉ

La P’tite Epicerie l’Escapade, la P’tite Boutique off rent des services de proximité qui : 
- Confortent le lien social, les relations et les actions multi partenariales avec les associations locales, 
les bénévoles, les institutions ainsi que les professionnels du sanitaire et social.
- Répondent à des besoins clairement identifi és et apportent, par conséquent, une réelle plus-value 
à l’ensemble des habitants.

INSERTION, LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

Au 1er janvier 2021, les Relais Assistants Maternels (RAM) mayennais deviennent des Relais Petite 
Enfance (RPE) puisqu’ils apportent un service de proximité non seulement auprès des assistants 
maternels et des enfants qu’ils gardent mais également en direction des candidats à l’agrément, des 
parents et futurs parents.

Avec ses ateliers Pitchoun’s, l’Escapade soutient la relation parents-enfants en proposant des temps 
d’échanges et d’animations collectifs itinérants en étroit partenariat avec des professionnels de la 
petite enfance. L’objectif principal étant de prévenir les problématiques du quotidien qui viendraient 
entraver l’épanouissement tant des enfants que des parents.

En complément des ateliers Pitchoun’s, le CIAS de l’Ernée contribue à la dynamique du Réseau 
d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) en participant à la mise en place d’actions 
de prévention parentalité à destination de l’ensemble des familles.

PETITE ENFANCE

Gilles LIGOT, Président et Bertrand LEMAÎTRE, Vice-président en charge de la commission 
Insertion-Lutte contre l’isolement

SERVICES DE PROXIMITÉ
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Un service ouvert 39 heures par semaine et qui 
accueille en moyenne une vingtaine d’usagers par jour.

Un espace pour une vingtaine de partenaires
différents doté de salles, bureaux et outils informatiques 
pour faciliter à la fois les actions collectives et les 
accompagnements individuels des demandeurs d’emploi, 
salariés et stagiaires de la formation.

15 000 € de subvention par le fonds national d’aide 
au développement des territoires (FNADT) et 15 000 € 
par les fonds inter-opérateurs composé des partenaires 
signataires de l’accord cadre national France Services.

Clarisse HÉROUARD

ESPACE 
FRANCE SERVICES

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Visite d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques le 16 avril 2021 dans le cadre de son 
Tour de France de l’exécution des réformes.

Embauche d’un Conseiller numérique à compter du 1er 

septembre 2021 pour favoriser la prise en main des outils 
numériques par les habitants les moins autonomes

8 175 demandes recensées 
2227 accompagnements individuels
1745 en présentiel - 460 par téléphone - 22 par mail

Le top 6 des thématiques abordées à l’occasion de ces 
accompagnements
- Solidarité, insertion (RSA, prime d’activité, aides au logement)
- Immatriculation de véhicule en ligne via l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS)
- Le logement et le cadre de vie via le site de la CAF (demande 

d’aides au logement)
- La retraite (Impression relevé de carrière, dossier unique de 
demande en ligne)
- Les impôts (Création espace personnel, déclaration, paiement 
en ligne…)
- L’assurance maladie (Démarches en ligne sur le site Ameli.fr)

1337 personnes sont venues rencontrer un partenaire pour :  
- Solliciter une aide alimentaire via la P’tite épicerie, 
- Travailler leur projet d’insertion socioprofessionnelle et participer à 
des ateliers collectifs 
- Solliciter un soutien dans leurs démarches juridiques, de 
recherches de financements (formations, mobilité, accidents de la 
vie, amélioration de l’habitat…)

347 usagers ont utilisé en accès libre les bornes informatiques

Environ 240 personnes ont demandé des informations sur les 
horaires, les services et partenaires existants…

Visite d’Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation de la 
Fonction publique

À VENIR

• Participation aux rencontres inter-France Services organisées par les opérateurs partenaires.
• Dispositif Conseiller numérique : un parcours de formation obligatoire de 350 heures 
de décembre 2021 à mars 2022 pour conforter ses compétences techniques, sa posture 
pédagogique et d’accompagnement des personnes.
• Accueil des permanences de la Direction Générale des Finances Publiques.
• Réflexion avec la CPAM pour organiser des actions alliant la santé et le numérique.

Embauche d'un Conseiller numérique
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INSERTION, LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
Clarisse HEROUARD - Virginie CHAILLOU

209 familles bénéficiaires de la p’tite épicerie réparties 
sur les 15 communes (436 personnes).

Une subvention de 4425 € versée à la Banque Alimentaire 
de LAVAL pour l’ensemble des 15 communes de la CCE.

Une subvention de 1000 € versée au Secours catholique 
pour soutenir les bénévoles dans leur action de proximité en 
faveur des familles les plus démunies.

Une dépense de 5000 € dans les moyennes surfaces pour 
l’achat de denrées alimentaires et produits d’hygiène.

Participation symbolique des familles de 4 500 €.

Sur 10 mois d’ouverture l’Escapade a accueilli : 
- 140 adultes différents (160 en 2020) dont 90 « public cible/
fragilisé » (96 en 2020) parmi lesquels 28 nouveaux (12 en 
2020) et 50 « tout public » (64 en 2020).

PRINCIPALES RÉALISATIONS

L'ESCAPADE
Fortement impacté par la crise sanitaire, ce lieu de mixité 
sociale a retrouvé en 2021 toute sa dynamique partenariale : 
27 ateliers différents

En voici quelques illustrations : 
- La réalisation d’une fresque sur un container transformé 
en bloc sanitaire pour l’association Au Foin De La Rue.
- C’est facile de lire pour découvrir les plaisirs de la lecture 
aux côtés des professionnels du réseau lecture puis chez soi.
- On s’dit quoi atelier animé par un thérapeute pour libérer 
la parole.
- Peau’M : une parenthèse de détente et de relaxation avec 
l’association de socio-esthétique de la Mayenne.
- De la réalité virtuelle guidée par une art-thérapeute pour 
s’évader et s’offrir une bulle d’air.
- La réalisation d’un court métrage « l’humour est dans 
l’Ernée » pour favoriser la confiance en soi, la prise de parole, 
travailler sa mémoire et promouvoir le territoire.
- 5 sorties familiales à caractère socioculturel et 
intergénérationnel (mer, base de loisirs, musée, bowling…).

LA P'TITE BOUTIQUE
25 vendredis d’ouverture pour les familles dotées d’une 
carte d’accès après évaluation de leur demande par le CIAS ou 
ses partenaires médico-sociaux.

LA P’TITE ÉPICERIE
Zoom sur les partenariats
- Une trentaine de bénévoles engagée pour « Aider l’Homme 
à se restaurer » sur les 8 mois d’ouverture.
- La Banque Alimentaire(Laval), 1ère source d’approvisionnement 
avec 33 tonnes de denrées alimentaires distribuées.
- Le Secours catholique, partenaire de proximité qui octroie 
en concertation avec les travailleurs sociaux de l’Antenne 
solidarité des aides d’urgence alimentaires et ou à la mobilité.
- Les travailleurs sociaux de l’Antenne solidarité, du service 
social de la CARSAT, de l’UDAF, de l’ATMP, du CMP, de l’HUDA 53 
ou encore de la Mission locale qui orientent les familles après 
évaluation de leur situation financière.
- Le lycée Rochefeuille d’Ernée et son soutien dans 
l’organisation de la collecte alimentaire de fin novembre. 
- RESO’AP : une équipe de 14 bénévoles prêtes à accompagner 
les personnes les plus isolées dans leurs démarches du quotidien 
(RDV médicaux, courses...) soit 120 transports assurés en 2021.

• Reprise des actions intergénérationnelles avec un concert à Saint Denis de Gastines avec l’école 
de musique, un projet autour de la réalité virtuelle avec la médiathèque de Montenay et le réseau 
lecture, un défi soupes en décembre au profit du téléthon…
• Un guide des solidarités facile à lire et à comprendre en version numérique et papier
• Un nouvel atelier bois au sein de l’Escapade 
• Un espace détente et son jardin suspendu pour créer un bel espace de convivialité extérieur
• Un temps festif avec un « Bal des Familles » au cours de l’été 
• Des ateliers de « Danses mayennaises » au dernier trimestre

À VENIR

Réalisation d'une fresque Collecte alimentaire
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PRÉVENTION SANTÉ
Clarisse HEROUARD

Une trentaine de partenairesmobilisée (professionnels 
de santé, du sanitaire et social, des bénévoles associatifs, 
et élus locaux)

200 participants à un ou plusieurs temps forts : 
conférence, théâtre débat, forum, ateliers de découvertes 
et de partage en lien avec les thématiques du bien et 
mieux-être.

Des partenariats financiers avec la Conférence des 
financeurs de la Mayenne pour 5 349 € et de la CARSAT 
des Pays de la Loire pour 2 500 € 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Outre ses actions de prévention déjà menées au travers de 
l’Escapade (Ateliers cuisine/nutrition, mémoire/écriture, 
activité physique et sportive adaptée en partenariat avec le 
club élan), du Relais Petite enfance (Soirées d’information 
et d’échanges) ou encore de l’Espace France Services 
(Accès aux droits, accompagnement aux démarches 

numériques pour les publics les moins autonomes), le CIAS 
de l’Ernée a souhaité mobiliser ses partenaires locaux et 
départementaux pour offrir une bouffée d’air aux Aidants 
et Aidés le jeudi 23 septembre 2021 à l’Espace Clair de 
Lune d’Ernée

Echanges autour du processus d’accceptation de la perte 
d’autonomie d’un proche

Découverte, échanges avec les professionnels et acteurs locaux 
au service des Aidants/Aidés 

L’effet thérapeutique du virtuel pour atténuer douleurs et 
angoisses

Parenthèse détente et relaxation 

• Un diagnostic de santé partagé avec des rencontres Acteurs/Elus/Habitants 
en mars 2022 
• Une phase opérationnelle de construction des actions à mettre en œuvre à 
partir de septembre 2022
•La signature du Contrat local de santé CIAS/CCBM/ARS fin décembre 2022. 
• L’embauche d’un coordonnateur de santé au 2ème semestre 2022.

À VENIR
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PETITE ENFANCE

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Après avoir été fortement impacté par la crise sanitaire, 
le Relais petite enfance a retrouvé en 2021 son public et 
ses partenaires, excepté les structures pour personnes 
âgées et le lycée Rochefeuille.

Outre ses ateliers socles de psychomotricité, bébé lecteurs, 
exploration sonore, chants/comptines, activités manuelles et de 
relaxation,

Le Relais Petite Enfance a souhaité : 
Faciliter en proximité la formation continue d’une 
trentaine d’assistants maternels : 
- Sauveteur secouriste du travail 
- 3 cycles de 5 soirées de Sophrologie 
-  « Parler avec un mot et un signe »  

Créer des temps d’échanges thématiques au travers de : 
-  Croq’ les mots Marmots : exploration des matières aux côtés 
d’une photographe plasticienne
-  7 sorties (parc animalier, ferme pédagogique).

Diversifier son offre de service : 
-  3 nouvelles mallettes « jeux de société » et une bibliothèque 
« spéciale professionnels de la petite enfance » empruntables 
gratuitement pendant 3 semaines.

Les principales actions de soutien à la parentalité se sont 
traduites en 2021 comme suit : 
- 3 temps d’informations et d’échanges sur le rôle des 
grands parents, animés par Julie Fadier, coach parental (une 
trentaine de participants).
- « Comprendre et accompagner les émotions de nos enfants » 
par Mme Lemarié Doledec, coach parental (une centaine de 
participants).

- « Cultiver bonheur et optimisme en famille avec la 
communication bienveillante » animée par Joachim Paviot, 
formateur spécialisé en compétences psycho sociales (une 
quarantaine de personnes). Cette soirée a donné suite 
à trois ateliers de mise en pratique de la communication 
bienveillante pour une quinzaine de participants.

- Des ateliers d’habiletés parentales à Larchamp, animés par 
Mme Rondeau - Gardy de l’UDAF 53 

Conférence (Ernée)

• 6 séances de découverte de l’approche Snoezelen autour de l’exploration sensorielle 
• 4 Lectures contées par Anita Tollemer, lectrice publique/ conteuse 
• Un déploiement des Pitchoun’s sur Andouillé
• Un Café parents « Mon ado, moi, nous »
• Une soirée d’informations et d’échanges sur les troubles de l’oralité
• Un renfort de moyen humain pour développer les actions au sein des espaces jeux
• La poursuite du partenariat avec la CAF, la MSA et l’ensemble des communes pour 
coconstruire les actions 2022-2025 de la Convention globale territoriale (CTG) et du 
dispositif Grandir en milieu rural (GMR)

Céline MANCEAU - Clarisse HEROUARD - Virginie CHAILLOU

Sur  147 assistants maternels agréés (159 en 2020) 
par la Protection Maternelle Infantile (PMI), service du 
Conseil départemental de la Mayenne, 108 exercent 
à leur domicile (117 en 2020) et  16 au sein d’une 
Maison d’Assistants Maternels (MAM) (23 en 2020).

Une soixantaine d’assistants maternels a fréquenté 
un ou plusieurs Espaces Jeux du RPE implantés sur les 
communes de : Larchamp, Juvigné, St Denis de Gastines, 
Ernée, Andouillé, la Baconnière

185 enfants distincts ont participé. aux activités ludiques et 
pédagogiques du RPE contre 172 en 2020.

Une reprise tambours battants des ateliers Pitchoun’s
en septembre 2021 avec 19 familles participantes réparties 
sur 9 communes de la CCE Ernée, Andouillé, Larchamp, 
Saint Denis de Gastines, Chailland, Saint Pierre des Landes, 
Vautorte, Montenay et la Baconnière.

À VENIR

Atelier de Claire Dé (Andouillé)Sortie asinerie
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www.lernee.fr

Communauté de communes de l’Ernée
Parc d’activités de la Querminais

BP 28 - 53 500 Ernée

02 43 05 98 80
accueil@lernee.fr
www.cc-lernee.fr
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