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En ce début d’année, je vous souhaite une très Belle Année 2023, source de joies familiales, de bonheurs 
partagés et de convivialité.

Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et oeuvrent au quotidien au service de la 
Communauté de communes.

Grâce à vous, l’Ernée existe, se dynamise et vit ! Merci à toutes et tous !

Dans ce magazine, vous trouverez les principales actions menées ces derniers mois dans le prolongement de 
nos 5 grandes ambitions de notre territoire que je me permets de vous rappeler :

1/ Garantir le développement économique du territoire et offrir aux entreprises de l’Ernée une capacité à 
rester compétitives

2/ Accompagner la reconquête des centres-bourgs autour du triptyque : habitat, activités, espaces publics

3/ Préserver la qualité du patrimoine naturel en agissant en faveur de la transition écologique

4/ Promouvoir un territoire de solidarités entre les générations

5/ Faire de l’Ernée un territoire du vivre-ensemble en accompagnant la dynamique associative, sportive et 
culturelle.

Pour atteindre nos ambitions, nous venons de voter un budget ambitieux pour l’année 2023, dans un contexte 
économique incertain avec un taux d’inflation élevé, les coûts de l’énergie impactant nos marges.

Nous sommes tous concernés et mes pensées vont à nos concitoyens qui sont le plus durement touchés. Nous 
oeuvrons au quotidien à travers les actions du centre intercommunal d’action sociale pour les accompagner 
au mieux.

Les actions à destination de la santé se poursuivent (un plateau dentaire va ouvrir prochainement à la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire d’Ernée, un agrandissement de celle d’Andouillé et l’arrivée depuis novembre 2022, 
d’un collaborateur pour animer le contrat local de santé).

Un soutien sans faille au monde économique, source d’emploi et de développement pour notre territoire, fil 
conducteur de nos actions, est de nouveau bien présent dans ce budget 2023 (Zones d’activité, prospectives 
foncières, prêts d’honneur).

Après un été caniculaire avec une situation alarmante pour le niveau de nos réserves d’eau, nous vous présentons 
un dossier sur l’Eau dans les pages qui vont suivre : « Du Grand cycle de l’eau à la sortie du robinet ». 
Avec vous, nous pourrons préserver cette ressource vitale. Notre environnement est un bien précieux, nous 
sommes à ce jour un Territoire Engagé pour la Nature, cette labellisation est une marque de reconnaissance 
du travail accompli et à venir.

Enfin, une excellente nouvelle est arrivée en cette fin d’année 2022, nous avons obtenu une labellisation pour 
ouvrir une seconde France Services sur la commune d’Andouillé. Au plus proche de nos concitoyens, nous 
pourrons vous accompagner sur de nombreuses formalités administratives et vous permettre d’accéder aux 
services publics.

C’est bien sûr, avec le Conseil communautaire, que nous définissons ensemble les priorités, les projets et les 
objectifs de nos actions, en cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence des attentes des 
habitants, les enjeux de demain et les projets soutenables financièrement.

Bonne lecture de ce premier magazine de l’année, avec mes Meilleurs Souhaits pour 2023 !

L’ERNÉE
EN ACTION

 Inaugurations
 Saison culturelle
 Soirée Zen
 Course d’orientation

L’ERNÉE 
EN CHANTIER

 Andouillé : 
  Travaux sur les canalisations /  
  Extension de la Maison de Santé
 Ernée : 
  Rénovation de l’usine d’eau / 
  Aménagement de cabinets dentaires
 Montenay : 
  Travaux sur la rivière l’Ernée

DOSSIER

 L’eau dans tous ses états

NOUVEAUX 
SERVICES

 Une 2ème France Services sur l’Ernée
 Des actions pour nos centres-villes

Le Président
Gilles LIGOT
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BUDGET
2023...

Le fonctionnement du budget principal

Les principales ressources :

 Les produits des services pour 875 K€ 
   (AquaFitness, Culture, recouvrement divers)
 Les recettes fiscales prévues à hauteur 5 229 K€
 Les dotations, subventions et participations pour 2 005 K€
 Les loyers (ateliers, MSP et logements locatifs) pour 1 325 K€

Les principales dépenses :

 Les charges à caractère général pour 2 056 K€  
 Les charges de personnel pour 2 895 K€ (69 agents / 61 ETP) 
 Le reversement de fiscalité aux communes pour 1 666 K€
 Les charges de gestion courantes pour 1 052 K€
 Les intérêts de la dette pour 169 K€

Les principaux chantiers 2023

 Les travaux d’aménagement d’un plateau dentaire à la Maison de Santé d’Ernée 
 Poursuite des travaux d’extension de la Maison de Santé à Andouillé
 Création d’un réseau photovoltaïque en autoconsommation collective 
 Création d’un lieu dédié à l’évènementiel et à la culture dans l’ancienne 

fonderie Louis DERBRE à Ernée
 Acquisition de réserves foncières en vue du développement économique des 

zones d’activités  
 Développement durable et transition écologique : programme d’actions au 

titre du plan de mobilité (Mise en place location véhicules électriques et vélos 
assistance électrique), lancement d’un schéma des énergies renouvelables, 
réalisation d’un atlas sur la biodiversité, valorisation et pérennisation du bocage 
au travers du contrat nature (plantation et diversification des haies existantes)
 Lancement d’une « opération programmée d’amélioration de l’Habitat » 
 Renouvellement - rénovation des réseaux eau et assainissement avec 

l’objectif de 1% de linéaire/an  
 La mise en œuvre de barrières automatiques sur toutes les déchetteries 

du territoire

Quel budget pour la Communauté de communes en 2023 ?

Le 20 décembre 2022, la Communauté de communes de l’Ernée a voté ses budgets 2023.
Ce sont au total près de 14,5 M€ pour le fonctionnement et 8,6 M€ pour l’investissement.

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

Sur 100 € de dépenses de fonctionnement

28€
Fonctions
supports

9€
Economie
Tourisme

19€
Aquafitness

17€
Culture

15€
Aménagement 
du territoire 
et Habitat

6€
Environnement 

(PCAET)

6€
Solidarités

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

Vieillissement des 
conduites d’eau : analy

métallographique 
par scan laser

Réseau Lectur
Animation intergénérationnelle 

autour du numérique

AquaFitness : 
le Bungee

une activité unique 
dans le Grand Ouest

Adrien LEROUX 
et Fabien TERMEAU, 

de l’Ernéenne 
Triathlon participent aux 

Championnats du monde de 
triathlon Half-Ironman à 

St George 
aux Etats Unis

Saison Culturelle : 
1er spectacle en langue 

des signes : 
La Vie devant 
soi à Ernée

Inauguration de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire d’Ernée
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Course d’orientation de l’Ernée #1 
sur le site des Bizeuls à Ernée

Escapade : 
atelier d’écriture

Sortie du nouveau site 
internet : www.lernee.fr

Vieillissement des 
eau : analyse 

allographique 
par scan laser

ecture : 
générationnelle 

autour du numérique

AquaFitness : 
le Bungee, 

une activité unique 
dans le Grand Ouest

Inauguration de l’atelier 
du service des eaux

Soirée zen avec l’école 
de musique de l’Ernée

Saison Culturelle : 
atelier de pratique 
artistique, avec la 
compagnie La Réciproque
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L’ERNÉE
EN CHANTIER

ANDOUILLÉ 
Vaugeois
TRAVAUX SUR LES 
CANALISATIONS D’EAU 
POTABLE

ANDOUILLÉ
EXTENSION DE LA 
MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Coût : 145 000 €

Financement

 : 43 500 €

 : 101 500€

Coût : 444 570 €

Financement

 : 222 285 €

 : 222 285 €

Coût : 808 000€

Financement

 : 358 246€

 : 242 400€

 : 207 354€

100%

100%

10%

AVANCEMENT

AVANCEMENT

AVANCEMENT

ERNÉE
RÉNOVATION 
DE L’USINE DES EAUX

1,250 km de réseau d’eau potable
32 branchements



L’ERNÉE EN CHANTIER - 7

ERNÉE
AMÉNAGEMENT DE CABINETS DENTAIRES 
DANS LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Coût : 196 000 €

Financement

 : 196 000 €

100%

14 COMMUNES ET 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ERNÉE
DIAGNOSTIC DES 
VOIRIES COMMUNALES

Coût : 101 214 €

Financement

14 communes 

  

AVANCEMENT

MONTENAY
AMÉNAGEMENT SUR 

500 MÈTRES LINÉAIRES 
DE LA RIVIÈRE L’ERNÉE 

POUR DIMINUER L’ÉROSION 
ET AUGMENTER LES 

POTENTIALITÉS BIOLOGIQUES 
DU COURS D’EAU 

ET DE SES ABORDS.

Coût : 65 000 €

Financement

 : 32 500 €

 : 13 000 €

 : 6 500 €

 : 13 000 €

10%

AVANCEMENT

75%
AVANCEMENT
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NOUVEAUX
SERVICES

Avec l’obtention d’une 2ème labellisation 
France Services par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT), 
la Communauté de communes de 
l’Ernée, le CIAS de l’Ernée et la Mairie 
d’Andouillé ont l’immense plaisir et 
fierté de vous annoncer qu’une 2ème 
France Services ouvrira ses portes au 
début de l’année 2023 dans les locaux 
de la Mairie d’Andouillé.

Ce nouveau service de proximité 
facilitera grandement les démarches 
des habitants du sud du territoire qui 
souhaiteraient rencontrer un agent 
France Services compétent pour les 
accompagner dans leurs démarches 
numériques du quotidien.

Pré-demande de carte nationale 
d’identité, passeport, carte grise, 
permis de conduire, déclaration 
de la prime d’activité, déclaration 
trimestrielle pôle emploi, impôts, 
demande de chèque énergie, rédaction 
de CV, lettre de motivation, impressions, 
scans, création d’espaces personnels 
CAF, CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi...

UNE 2ÈME FRANCE SERVICES 
SUR LE TERRITOIRE DE L’ERNÉE ! 

Contact : 
Steven LORY 
02 43 69 72 72

franceservices.andouille@lernee.fr

Découvrir, se familiariser, se perfectionner avec l’utilisation 
des outils informatiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, 
IPhones…) C’est désormais à la portée de toutes et tous au travers 
des ateliers numériques collectifs et gratuits animés par Kevin 
Lickel, Conseiller numérique France Services.

Plusieurs créneaux possibles dans la salle informatique de l’Espace 
France Services au siège de la Communauté de communes de 
l’Ernée, Parc d’activités de la Querminais 53500 Ernée. Le Tiers-Lieu la Bagagerie associera 120 m² d’espaces d’accueil 

et de rencontres au rez-de-chaussée et 110 m² d’espaces 
de travail à l’étage. Lieu vivant et chaleureux, La Bagagerie 
accueillera des réunions, des formations et des travailleurs 
en journée dans un espace équipé en bureaux individuels et 
collectifs et en salles de visio-conférences. En partenariat avec 
France Services, des ateliers thématiques autour du numérique 
seront proposés, ainsi qu’un accompagnement individuel aux 
démarches administratives.

En soirée et les week-ends, le lieu pourra être loué pour des 
activités associatives et des événements divers.

Contact : 07 57 41 62 31 – contact@la-bagagerie.fr
              www.la-bagagerie.fr

DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR TOUS

LA BAGAGERIE À 
SAINT DENIS DE GASTINES 

OUVRIRA EN FÉVRIER

Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h : ateliers 
thématiques à partir des attentes et besoins exprimés par les 
habitants. 
Contact : Kevin Lickel : 07 48 88 24 98 – k.lickel@lernee.fr

Deux jeudis par mois de 10h00 à 11h30 :
en partenariat avec l’Escapade - espace de mixité sociale, de 
découvertes et d’initiatives. 
Contact : Virginie Quinton : 07 62 50 29 37 
lescapade@lernee.fr
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La Communauté de communes de l’Ernée, la Ville d’Ernée et la commune de Saint-Denis-
de-Gastines ont signé une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire. 

Cette convention prévoit un plan d’actions à mener sur les cinq années à venir. 

Parmi les priorités pour Ernée : les déplacements urbains au sein du centre-
ville, la qualité des espaces publics ou encore le projet de Pôle Culturel.
Pour Saint-Denis-de-Gastines : l’animation du tiers-lieu « la Bagagerie » 
et la restructuration d’équipements en centre-bourg.

Cette nouvelle dynamique se veut participative et intégrera les habitants 
tout au long des projets.

Cette convention pluridisciplinaire intègre également un important volet 
habitat. Ainsi, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sera 

lancée pour permettre aux propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier 
de conseils et d’aides financières pour la rénovation de leurs logements.

Par ailleurs, Ernée et Saint-Denis-de-Gastines sont dorénavant éligibles au dispositif 
de défiscalisation « Denormandie dans l’ancien » ce qui doit favoriser la remise sur le 
marché d’anciens logements vacants et ainsi offrir de nouvelles opportunités d’habitat 
en centre-ville.

Investir dans le logement et bénéficier d’une réduction d’impôt : qu’est-ce que 
le dispositif Denormandie ?

Les investisseurs ayant acquis un bien après la date de signature de l’ORT 
peuvent désormais, sous conditions, bénéficier du dispositif de défiscalisation 

Denormandie en aménageant des logements locatifs dans l’ancien. 
Les travaux, qui doivent notamment contribuer à améliorer la performance 

énergétique, doivent représenter un coût minimum de 25% du projet. 

Pour en bénéficier, le bailleur devra louer le logement non meublé 
à un tarif modéré et à des locataires aux revenus modestes. La 
réduction d’impôt peut varier de 12, 18 ou 21 % de la totalité de 
l’opération selon la durée de location : 6, 9 ou 12 ans.

*Pour plus de renseignements : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
reduction-impot-denormandie# . Le territoire de l’Ernée est en zone B2 / C.

NOUVEAUX

UNE PLATEFORME DE MUTUALISATION 
DES RESSOURCES POUR LES ENTREPRISES
Développée par Solution&Co (agence de développement économique de la région Pays 
de la Loire), cette plateforme permet aux entreprises du territoire (ou tout organisme 
disposant d’un Siret) de mettre en commun leurs ressources dans différents domaines :
• Compétences humaines (prêt de main d’oeuvre)
• Opportunités immobilières (location de locaux et/ou terrains sous utilisés)
• Investissements matériels (partage de l’investissement d’une machine)
• Déchets (les déchets des uns peuvent constituer les matières premières des autres)
• Formations (Formations inter-entreprises)

La plateforme “solution partage” est simple d’utilisation et favorise une économie 
dynamique autour du partage et de la responsabilité environnementale.

Plan guide «Opération de Revitalisation de Territoire »
allée de l'Ernée

Ernée

Espace 
Louis Derbré

 St-Denis-de-Gastines

Développer l’offre en logement
Développement économique et commercial
Réinvestir le centre-ville
Un territoire en transitions
Périmètre ORT

Pour plus de renseignements : 
www.solutions-partage-paysdelaloire.fr ou contactez : 
Maxime RECTON, nouveau chargé de relation entreprises sur l’Ernée 
02 43 08 71 27 
m.recton@lernee.fr

DES ACTIONS POUR 
   NOS  CENTRES-VILLES 
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Extrait d’une discussion entre un responsable de service 
d’eau et un ami, début août 2022, en Mayenne :“

- Vous n’allez quand même pas couper l’eau au robinet ?
- Et bien s’il n’y a plus assez d’eau je ne vais pas avoir le 
choix, comment veux-tu que je fasse, s’il n’y a plus d’eau 
il n’y a plus d’eau ! Il faudra couper quelques heures par 
jour, sauf peut-être si tout le monde joue le jeu et réduit 

réellement ses consommations...

“

LA RESSOURCE 
EN EAU
Le volume d’eau sur terre est constant, 
mais c’est la répartition qui change et peut 
rendre difficile son utilisation. L’eau douce 
représente 2,8% du volume d’eau sur terre, 
et seulement 0,7% de l’eau douce est sous 
forme liquide.

Sur le territoire de l’Ernée, il existe 
11 forages souterrains sur différentes 
communes et les possibilités théoriques de 
pompages dans ces ressources vont de 200 
à 850 m3/jour. Un des forages a cependant 
été mis à l’arrêt cet été par manque de 
ressources.
De nombreux exploitants agricoles ont par 
ailleurs des forages privés.

Il existe également un prélèvement dans 
la rivière l’Ernée de 3 600 m3/jr, mais il 
a été observé lors d’épisodes ponctuels 
de sécheresse que le pompage prélève 
plus d’1/3 de la rivière, ce qui devient 
problématique pour la vie aquatique.

PRÉCIPITATIONS
Neige, pluie, grêle
Lorsqu’il pleut, qu’il neige ou qu’il grêle sur 
les continents, une partie de l’eau de ces 

précipitations repart plus ou moins 
rapidement dans l’atmosphère, soit 

en s’évaporant directement, soit 
du fait de la transpiration des 

végétaux et des animaux.

ÉVAPORATION
Océans et mers

Sous l’action du soleil, une partie de 
l’eau de mer s’évapore pour former 

des nuages. Avec les vents, ces 
nuages arrivent au-dessus des 

continents où ils s’ajoutent à 
ceux déjà formés.

ÉVAPORATION
TRANSPIRATION
Lacs, rivières, forêts, 
landes, zone humide

RUISSELLEMENT
En ruisselant sur le sol, 

l’eau rejoint assez vite les 
rivières et les fleuves puis la mer.

INFILTRATION
Karst, nappes

L’eau s’infiltre dans le sol et est stockée en 
partie dans des nappes. Cette eau finira aussi 

par retourner à la mer, à beaucoup plus longue, 
voire très longue, échéance, par le biais des cours d’eau 

que ces nappes alimentent.

LE GRAND CYCLE DE L’EAU 
CYCLE NATUREL

DOSSIER
L’EAU
DANS TOUS SES ETATS !

Evolution du niveau du forage
de Saint-Hilaire-du-Maine

En novembre 2022, la nappe d’eau est beaucoup 
plus basse qu’en novembre 2021 

C‘est ce mouvement perpétuel de l’eau sous tous ses états qu’on appelle le grand cycle de l’eau. 
Les activités humaines peuvent parfois perturber ce cycle et provoquer ou amplifier des phénomènes de pénuries ou d’inondation.
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LA GESTION DE L’EAU PAR L’HOMME AU FIL DU TEMPS

IL FAUT 
DÉSORMAIS
RETROUVER 
L’ÉQUILIBRE 

EN ADAPTANT 
NOTRE GESTION

• Recréer des mares,
des zones tampons (Montenay)

• Créer des noues 
d’infiltration

• Réduire les 
consommations 

d’eau

• Réduire 
les fuites d’eau

• Eduquer (plus de 1 000 enfants 
du territoire sensibilisés au 
cours des 10 dernières années)

• Planter des arbres 
pour créer de l’ombrage

• Créer des aménagements 
urbains perméables 
(St Germain le Guillaume)

• Créer des billons 
pour freiner l’eau (Ernée)

• Développement des 
réseaux d’eau potable

• Changement des usages et hausse 
de la consommation

• Amélioration de l’hygiène

• Evacuation rapide des eaux,
imperméabilisation des sols

• Evolution agricole avec drainage

• Suppression des haies

• Changement climatique

1900 2023

    Prélèvement
d’eau

    Prélèvement
d’eau

Infiltration
Infiltration

Depuis 1900, un déséquilibre est provoqué par une augmentation
des prélèvements et une évolution de l’occupation des sols.
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CAPTAGE EN NAPPE 
SOUTERRAINE

USINE DE TRAITEMENT 
EAU POTABLE

CHÂTEAU D’EAU

DISTRIBUTION

PRÉLÈVEMENT

NAPPE 
SOUTERRAINE

CAPTAGE 
EN COURS D’EAU

ÉGOUTS : 
EAUX USÉES

STATION 
D’ÉPURATION

Sens du courant

Eau Brute
Eau Potable
Eaux usées
Eaux épurées

CYCLE DE L’EAU 
TECHNIQUE

ZOOM SUR LE

TERRITOIRE DE L’ERNÉE 10 agents interviennent sur le terrain pour le fonctionnement du réseau et 
des installations : les exploitants des stations d’épuration et d’eau potable 

pour le traitement de l’eau, les électromécaniciens pour la maintenance 
et les dépannages, les agents réseaux qui effectuent l’entretien des 
réseaux, les recherches de fuites, les travaux et les réparations, ainsi 
que les relèves des compteurs. Le service fonctionne 24h/24h. Il 
existe un système d’astreinte.

2 grandes vagues de créations de réseaux ont eu lieu au cours du 
siècle dernier : au cours des années 40 dans les bourgs et centre-
ville et au cours des années 70, dans les campagnes, notamment 
après la sécheresse de 1976.

Une grande partie du linéaire a plus de 50 ans. Une démarche 
de renouvellement a démarré il y a quelques années mais les 
interventions sont coûteuses. La Communauté de communes de 

l’Ernée s’est donnée un objectif de renouvellement de 1% par an.

Par ailleurs, le coût de l’énergie a un fort impact sur l’activité du 
service. Pour maintenir le renouvellement, il est donc nécessaire 

d’augmenter le prix de l’eau. En 2023, la facture d’une famille de 
4 personnes dans une habitation raccordée à l’assainissement 
augmentera de 3,50 €HT/mois en moyenne.

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’ERNÉE, IL EXISTE :

- 10 000 abonnés eau potable et 6 500 abonnés eaux usées
- 950 km de réseau d’eau potable et 150 km de réseau 

d’eaux usées
- Plus de 3 000 vannes

- 10 forages
- 7 usines de production d’eau potable et 18 stations d’épuration

- 13 châteaux d’eau
- Plus de 200 pompes, compresseurs, agitateurs et autres équipements spécifiques
- Plus de 50 armoires électriques

L’Ernée

Forage

Château d’eau

Station d’épuration



DOSSIER - 13

ILS FONT L’ERNÉE
LES AGENTS EAU ET ASSAINISSEMENT 

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ERNÉE

Comment repérez-vous les fuites ?
CC :  Il faut faire des recherches… Observer le débit de nuit, mettre 
des compteurs sur le réseau (débitmètre) ou encore écouter le bruit 
dans les canalisations (corrélateur). Les fuites sont aussi signalées 
par des usagers qui constatent une présence anormale d’eau.
Le renouvellement des réseaux est nécessaire, car beaucoup de 
canalisations commencent à être vétustes, la majorité a plus de 50 
ans. Le coût est élevé, mais c’est important si l’on veut limiter les 
pertes.

Votre métier a-t-il un lien avec l’environnement et la 
santé ?
PL : L’eau est une ressource limitée, il est donc important de réduire 
au maximum le prélèvement de la ressource. La recherche des fuites 
est donc essentielle. Le traitement des eaux usées est également 
important afin d’éviter les pollutions dans la rivière.

CC :  La bonne qualité de l’eau est primordiale pour tous les 
habitants de l’Ernée. L’eau est analysée en direct en permanence par 
un système informatique, mais aussi tous les jours manuellement 
et enfin plusieurs fois par mois sur différents points du réseau. Il 
existe également beaucoup de contrôles faits par des organismes 
extérieurs.

L’accueil de stagiaires est aujourd’hui possible, n’hésitez pas à vous 
renseigner.

Quelle formation avez-vous eu pour faire ce que vous faites 
actuellement ?
PL : Moi j’ai appris sur le terrain, quand j’ai fini mes études en 1979, 
il n’y avait pas de formation pour ce type de métier. J’ai démarré 
dès mes 17 ans.

CC : J’ai suivi un BTS en alternance sur les métiers de l’eau.

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 

PL : C’est très varié, ce n’est jamais la même chose ! Assainissement, 
eau, faire du neuf ou de la réparation, on a des surprises tous les 
jours. On ne s’ennuie jamais et on est en extérieur.

CC :  Ce sont des métiers qui demandent de nombreuses compétences : 
hydraulique, terrassement, plomberie, sécurité, chimie… Y a un côté 
adrénaline quand on recherche les fuites et il faut avoir un petit côté 
MacGyver, savoir bricoler et se débrouiller dans toutes les situations.

Quelles sont vos principales missions ?
PL et CC : La recherche de fuites ; la continuité du service et de 
l’approvisionnement en eau ; les branchements ; la relève des 
compteurs (il y a 10 000 compteurs, il est donc important que chaque 
habitant veille à ce qu’il soit accessible) ; la production et le traitement 
de l’eau. On est principalement à l’extérieur ou dans les stations.

PASCAL LEGROS CHRISTOPHER CLAVREUIL
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consomme 274 m3 d’eau
et dépense 1 569 €/an

consomme 80 m3 d’eau
et dépense 469 €/an

+ achat de 2 aérateurs d’eau à 5 €* l’unité ....= 10 €*
+ une douchette économe ..............................= 20 €*
+ une chasse WC double flux ..........................= 35 €*
   (*prix moyen constaté)

(Coût du chauffage 
de l’eau inclus)

JE PRÉLÈVE MOINS D’EAU 
DANS LA RESSOURCE ET 
JE RÉDUIS MA FACTURE

JE RÉDUIS MON IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
• Je ne jette pas de lingettes ou autres déchets dans les WC. 
• Je privilégie les lavomatiques. 
• Je ne rejette pas les huiles, solvants ou autres produits chimiques dans les égouts, je les emmène en déchetterie.

Vous êtes agriculteurs, consultez la lettre d’information www.lernee.fr à compter de février 2023.

JE FAVORISE
L’INFILTRATION

DE L’EAU 
DANS LE SOL

CUVE DE RÉCUPÉRATION ÉCHELLES D’EAU JARDIN DE PLUIE NOUE

PUITS D’INFILTRATION RÉCUPÉRATEUR D’EAU TOITURE VÉGÉTALISÉE SOLS PERMÉABLES TRANCHÉE DRAINANTE

Pavés à joints 
élargis

Pavés poreux Dalles
engazonnées

ET VOUS
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? Repère :

1 m3 = 1 000 L

Au total, la famille ÉCO économise 194 m3 soit 1100 €
sur sa facture d’eau et d’énergie (eau chaude) par rapport à la famille GASPI.

Comparons les consommations de 2 familles de 4 personnes : 

LA
VE

 S
A 

VA
IS

SE
LLE

25 m3/an
180 €

7,5 m3/an 
54 €

= =

1 fois/jour 
sous l’eau courante, 

chaude.

1 fois/jour 
à l’eau chaude
dans un bac.

   
FA

IT
 S

A 
TO

ILE
TTE

 EN

140 m3/an
1 011 €

42 m3/an 
302 €

= =

Prenant des bains 
et quelques fois des 
douches. Elle laisse 

couler l’eau.

Avec une douchette 
économe et coupe 
l’eau pendant le 

savonnage.

   
   

   
   

TI
RE

 L
A 

CH
AS

SE
 D’EAU

52 m3/an 
135 €

23 m3/an 
67 €

= =

16 fois/jour. 16 fois/jour.
Avec une chasse 

double flux.

   
   

   
   

 S
E 

LA
VE

 LE
S M

AINS

18 m3/an 
126 € 6 m3/an 

42 €

=
=

4 fois/jour
Laisse couler
l’eau chaude.

4 fois/jour à l’eau 
chaude avec un 

aérateur et coupe
l’eau pendant le 

savonnage.

   
   

   
 S

E 
BR

O
SS

E 
LE

S 
DE

NTS

39 m3/an
117 €

1,5 m3/an 
4 €

= =

2 fois/jour
Laisse couler 
l’eau froide.

2 fois/jour 
Utilise un verre.

la famille GASPI la famille ÉCO

Retrouvez plus d’informations sur
www.adopta.fr

Source Sage – www.sagemayenne.fr  
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Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son projet de territoire, la Communauté 
de communes de l’Ernée a considéré la préservation de la biodiversité comme un enjeu essentiel. 

C’est pourquoi elle s’est engagée dans le programme « Territoires engagés pour la nature » qui a pour 
ambition de développer et de valoriser des actions à l’échelon local en faveur de la biodiversité.
La Communauté de communes de l’Ernée obtient la labellisation en juin 2022, preuve de son 

engagement pour les années à venir en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Mayenne-Bas Maine et le Centre Régional des Espaces Naturels des Pays de la Loire.

L’ERNÉE
UN TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE !

Cette démarche est un enga-
gement fort de la Communauté 
de communes de l’Ernée pour 
la biodiversité, mais aussi pour 
améliorer le cadre de vie et la 
santé des habitants, prévenir 
les risques environnementaux 
ou encore développer l’attracti-
vité du territoire.

UN PLAN D’ACTIONS OPÉRATIONNEL 
POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Un catalogue d’animations pour sensibiliser les scolaires sur les 
thématiques environnementales.

Valoriser la biodiversité locale (tourbières, 
zones humides…) et développer son attrait 

touristique

Mettre en place des chantiers 
de plantations participatifs

Préserver la qualité de l’eau

Préserver et valoriser 
les espaces bocagers

Un Atlas de la Biodiversité Communautaire afin d’améliorer et partager les 
connaissances sur la biodiversité locale.

Ce label permet via un contrat nature avec la 
Région des Pays de la Loire de financer les actions



AGENDA
LES DATES
À RETENIR

24
 CINÉMA : Annie Colère de Blandine Lenoir

   ERNÉE / 20h00 - CinéMajestic
 02 43 04 20 46 - www.atmospheres53.org  
En présence de Dre Ripaud, gynécologue et 
Rosemarie Lemonnier, sage-femme

28  THÉÂTRE : Les fantoches de la Pellerine
   JUVIGNÉ - Salle des fêtes - 02 43 68 51 54

  MUSIQUE : CONCERT CLASS’
  LA CROIXILLE / 20h00 - Salle des fêtes

 02 43 05 98 88 
 Grands élèves autour du piano

30
 CINÉMA : Le Storyboard de Wim Wenders

     ERNÉE / 20h00 - CinéMajestic - 02 43 05 98 85
   Rencontre discussion avec Stéphane Lemardelé

 
02

  RENCONTRE BD : 
        Le Nouveau monde Paysan au Québec

       SAINT PIERRE DES LANDES / 20h00 
        Bibliothèque - 02 43 05 98 85

                                           Rencontre discussion avec Stéphane Lemardelé

04
  MUSIQUE : Bonbon Vaudou et Chocolat Billy

       ERNÉE / 20h30 - Espace Clair de Lune - À partir de 12 ans
       02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr

07
  THÉÂTRE : Moi, ma chambre, ma rue

        ERNÉE / 18h30 - Espace Clair de Lune - Dès 6 ans
        02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr

21
  CINÉMA : Les Vieux Fourneaux

         ERNÉE / 20h00 - CinéMajestic
       02 43 05 98 85 

23
  CINÉMA : Soirée Minots

         ERNÉE / 17h00 - CinéMajestic
       02 43 05 98 85

02
  AQUAFITNESS : Soirée Zen

         ERNÉE / 20h00 - AquaFitness de l’Ernée
         02 43 05 03 80    

04
  PRÉSENTATION ROMANS :  

         Présentation des premiers Romans par Lecture en tête
        SAINT HILAIRE DU MAINE / 10h00 - Bibliothèque
        02 43 05 98 85
6 au
26   EXPOSITION : Valérian Henry artiste designer

        SAINT DENIS DE GASTINES - Bibliothèque
        02 43 05 98 85

09
  THÉÂTRE : Nos jardins

         ERNÉE / 20h00 - Foyer du Lycée Rochefeuille
         02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr - À partir de 14 ans

16
  RENCONTRE D’AUTEUR : Rencontre avec Valérian Henry

         SAINT DENIS DE GASTINES / 20h00  - La Bagagerie
         02 43 05 98 85

18
  THÉÂTRE : Buffles

         ANDOUILLÉ / 20h30 - Salle des fêtes 
         02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr - A partir de 13 ans

21
  THÉÂTRE POUR ENFANT PAS SAGE : A poils

        ERNÉE / 18h30 - Espace Clair de Lune - A partir de 4 ans
        02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr 

25
  MUSIQUE : Rencontre Orchestres juniors

       CHAILLAND / 20h30 - Salle du Docteur Rospabé
       02 43 05 98 88
       Les 3 orchestres juniors de l’Ernée

25
26   CYCLISME : Tour du Bocage et de L’Ernée
       CC de l’Ernée et du Bocage Mayennais
       www.tourbocageernee53.sportsregions.fr/
        Course UCI Internationale U19

31
  MUSIQUE : Concert première scène

        MONTENAY / 20h00 - Le Décibel
        02 43 05 98 88
        Scène ouverte pour groupes amateurs

01
02  FÊTE COMMUNALE 
        JUVIGNÉ - Centre bourg - Tout le wwek-end
        02 43 68 55 26
        Duathlon, fête foraine, feu d’artifice
2 au
30  EXPOSITION : Prendre et reprendre - Lucie Félix

        JUVIGNÉ - Médiathèque
        02 43 05 98 85

06  THÉÂTRE : Dale Recuerdos XXXVII Je pense à vous
        ERNÉE / 20h00 -Espace Clair de Lune
        02 43 05 98 80 3E@lernee.fr - À partir de 12 ans 

 11   THÉÂTRE : Désobéir, pièce d’actualité n°9
          ERNÉE / 20h00 -Espace Clair de Lune
          02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr - À partir de 12 ans 

12  MUSIQUE : Concert intergénérationnel
        LA BACONNIÈRE / 15h00 - Salle des fêtes

         02 43 05 98 88
         Rencontre entre jeunes artistes et sages des EHPAD      

14  MUSIQUE : Musical’écoles cuivres
       SAINT PIERRE DES LANDES / 20h00 - Salle des fêtes
       02 43 05 98 88
      Concert avec Bouge ton cuivre

16  BOURSE AUX PLANTES
       JUVIGNÉ - Stade des rochers
       06 23 74 74 29 - famillesrurales53380@gmail.com

19  AQUAFITNESS : Animations de pâques
       ERNÉE - AquaFitness de l’Ernée
         02 43 05 03 80

02
 THÉÂTRE ET DANSE : Mots premiers

         ERNÉE / 17h30 - Espace Clair de Lune - À partir de 3 ans
         02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr

05
 THÉÂTRE : Création Aux Arts Collégiens

         ERNÉE / 17h30 - Espace Clair de Lune
         02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr

         Création d’élèves de 4ème et 3ème

20
 THÉÂTRE EN EXTÉRIEUR : Tous et toutes dehors

         ERNÉE / 15h00 - Site de la fonderie - À partir de 6 ans
         02 43 05 98 80 - 3E@lernee.fr
16
17  MUSIQUES ACTUELLES : Back Home Festival

       LA BACONNIÈRE
       backhomefestival.wordpress.com
       2 soirées de concerts : pop, rock, hip hop, électro…

24  MUSIQUE : 20 ans de l’école de musique
       ERNÉE - Espace Clair de Lune - 02 43 05 98 88
       Concert, création originale, 
       un best-of des 20 dernières années

27 
au
29  FÊTE COMMUNALE : Fête de la Pentecôte

       LARCHAMP - Centre bourg
07
08  MUSIQUES ACTUELLES : 
       Festival Au Foin de la Rue
       SAINT DENIS DE GASTINES
      aufoindelarue.com

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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SAISON CULTURELLE 
DE L’ERNÉE

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

UNE SOIRÉE FESTIVE AVEC AU FOIN DE LA RUE À 
ERNÉE LE SAMEDI 04 FÉVRIER 2023 À 20H30

En février 2023, nous aurons hâte de retrouver 
notre soirée partagée Saison culturelle et Au Foin 
de la Rue. Un vent de nouveauté souffle sur la 
programmation avec des envies de fête, de concert 
dansé et de nouveaux paysages musicaux. La soirée 
sera organisée en deux temps avec Bonbon Vodou 
et Chocolat Billy. Et le fil conducteur de la soirée ? 
Gourmandises musicales, poésie abracadabrantesque 

et le plaisir de faire la fête.

UN PROJET DE CRÉATION THÉÂTRALE AVEC LES HABITANT·E·S DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ERNÉE.

De février à avril 2023, la compagnie des Hommes accompagnera un groupe de huit 
personnes âgé·e·s de plus de 75 ans pour créer un spectacle à partir de leurs souvenirs. 
Il s’agira de travailler avec les outils du théâtre pour faire jaillir les petits bouts d’histoires, 
les fragments de vie, les anecdotes précieusement conservées.

Pour rendre possible cette aventure, nous avons besoin de vous. Il nous faut des 
perles rares : des hommes et des femmes âgé·e·s de 75 ans, aimant raconter des 
histoires, mobiles, curieuses et n’ayant jamais fait de théâtre. Si ce portrait vous 
donne envie ou vous fait penser à un parent, un grand-parent, un·e voisin.e.s, un·e 
ami·e·s ; contactez Charlotte Foucaud, nous serions ravies de vous rencontrer.

Une fois notre bande constituée, cinq semaines de travail seront engagées avec l’équipe 
artistique. Au terme de ce voyage, il s’agira pour nous de découvrir un spectacle théâtral 
unique, grâce aux hommes et aux femmes qui font la mémoire de notre territoire.
Dale Recuerdos c’est un moment tout en délicatesse que nous avons hâte de vivre grâce 
à vous.

Contact Charlotte Foucaud : mediation@lernee.fr – 02 43 05 98 87
Création coproduite par la Saison culturelle de l’Ernée, avec le soutien financier de Mayenne Culture, de la Drac Pays de la 
Loire et de l’Office National de diffusion artistique.

Distribution 
Metteur en scène : Didier Ruiz / Assistant à la mise en scène : Thierry Vu Huu / Créateur lumière : Maurice Fouilhe / Créateur sonore : Adrien Cordier 
/ Photographe : Émilia Stefani-Law / Administratrice : Emilie Raisson

DALE RECUERDOS XXXVII 
(Je pense à vous)
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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

“L’ERNÉE
À VOTRE ÉCOUTE

Les principales questions posées au service EAU

Je vends ma maison, faut-il faire des démarches auprès 
du service d’eau ?

Lors de la vente d’une maison, des contrôles d’assainissement 
sont parfois nécessaires, renseignez-vous auprès de votre notaire 
pour prendre rendez-vous avec nos services sans tarder.
Lorsque la vente est conclue, il est indispensable de relever le 
compteur d’eau et de le transmettre à notre service.

Pourquoi l’eau a un goût de chlore ? Que puis-je faire ?
Le traitement de l’eau peut varier en fonction de la qualité de la 
rivière, qui varie selon les saisons et la pluviométrie. Il est parfois 
nécessaire de chlorer un peu plus pour garantir l’absence de 
bactéries. Dans ce cas, vous pouvez laisser reposer l’eau quelques 
heures dans une carafe avant de la consommer.

Comment puis-je repérer une fuite sur mon installation 
privée ?

Les fuites peuvent provenir de vos appareils sanitaires ou de 
chauffage : robinet, chauffe-eau, chasse d’eau ou bien d’une 
canalisation enterrée.

Que faire si je rencontre un problème de pression ?
Il faut contrôler et régler le réducteur de pression de votre 
installation dans un premier temps si vous en avez un (cette 
intervention peut être faite par un plombier). 

Si le problème persiste, contactez le service d’eau : 
Élodie au 02 49 66 10 00

Que faire si je n’ai plus d’eau chaude ?
Si vous n’avez plus d’eau chaude mais que vous avez toujours 
de l’eau froide, ce n’est pas au service d’eau qu’il faut s’adresser 
mais à votre plombier qui interviendra sur votre chauffe-eau !

Où et comment puis-je payer ma facture ?
• PAIEMENT PAR TIP Titre Interbancaire de Paiement (TIP SEPA) 
Si vos coordonnées bancaires ont changé, n’oubliez pas de 
joindre un RIB ou IBAN. Envoyez votre règlement au moyen de 
l’enveloppe jointe, affranchie au tarif lettre à l’adresse du Centre 
d’Encaissement.

• PAIEMENT PAR INTERNET
En vous connectant sur le site www.payfip.gouv.fr et en 
saisissant les informations suivantes :
Identifiant collectivité : 021068 (le même pour toutes les factures 
de la Communauté de communes de l’Ernée), puis la référence 
de la facture

• PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT
Pour opter pour le prélèvement à échéance ou mensuel de vos 
prochaines factures, veuillez prendre contact avec nos services :
02 49 66 10 00

• PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE
Adressé et libellé au nom du Trésor Public, centre d’encaissement 
de Rennes, 35 908 Cedex 9, accompagné du talon de paiement 
sans agrafer ni coller.

• PAIEMENT EN ESPÈCES OU CARTE BANCAIRE
Dans la limite de 300 €, à l’aide du QR code situé sur votre facture, 
auprès d’un commerçant agréé (liste consultable sur https://
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite).

A la date de parution du magazine, ce mode de paiement est 
accessible au lieu suivant :
ERNÉE : La Belle Epoque / Le Central / Le Magellan / Le Paddock
LA BACONNIÈRE : Tabac Presse
LARCHAMP : Le Relais
ST PIERRE DES LANDES : O Rendez Vous des Amis
Vous trouverez toutes ces informations sur votre facture. 

Pour les factures d’eau potable de Juvigné, La Croixille et 
Larchamp, la facturation et l’encaissement se font via la société 
SAUR.

J’emménage ou je déménage, comment dois-je 
procéder ?

Il est indispensable de contacter le service d’eau lorsque vous 
emménagez ou que vous quittez un logement, afin de transmettre 
l’index du compteur d’eau, soit au 02 49 66 10 00 ou sur le site 
de la Communauté de communes de l’Ernée : https://www.
lernee.fr/au-quotidien/eau-assainissement/jemmenage-je-
demenage/
Pour les communes de Juvigné, La Croixille et Larchamp, la 
démarche est à faire auprès de la société SAUR.

Pour détecter une fuite, vous 
pouvez :
Le soir, après avoir fermé 
tous les robinets ou appareils 
consommant de l’eau, relevez 
votre compteur. Le matin, avant 
de consommer de l’eau, relevez 
à nouveau votre compteur. S’il 
indique une consommation, il y a 
bien une fuite.
Dans ce cas, nous vous invitons à 
prendre contact dès que possible 
avec votre réparateur habituel. 
Et pensez à regarder votre 
compteur régulièrement pour 
éviter les mauvaises surprises !

m3

Hectolitres

Décalitres

Litres

Décilitres

Chiffres noirs

Chiffres rouges
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CYCLE DE L’EAU

Réponses : 1- a)  / 2-a & b) / 3- c) / 4- c) / 5- a)

Réponse: C’est quand le puits est sec que l’eau devient richesse.

Décode le message à l’aide de la grille ci-dessous :

Niveau facile : Entoure les 7 différences
Niveau difficile : Place le numéro de chaque étape du cycle de l’eau sur le 
premier dessin : 1/Condensation -2/Eau de surface - 3/Precipitation - 
4/Evaporation - 5/Transpiration - 6/Eau souterraine - 7/Infiltration  

Coche la ou les bonnes cases :

MESSAGE SECRET !

QUIZ !

7 DIFFÉRENCES !

JEUX
DÉCOUVRE L’ERNÉE

‘

‘

1 La formule chimique de l’eau est : 
 a) H2O
 b) HO2

 c) HNO2

2 D’où vient l’eau de notre robinet ?
 a) Des rivières
 b) Des nappes phréatiques
 c) De l’eau de pluie

3 À combien de douches de 4 minutes, un bain de 
240 litres correspond-il ?

 a) 2 douches
 b) 3 douches
 c) 4 douches

4 Quelle quantité d’eau par minute, 
s’écoule lorsqu’un robinet est ouvert ?

 a) Moins de 5 litres
 b) Entre 5 et 10 litres
 c) Plus de 10 litres

CYCLE DE L’EAU

5 Dans l’habitat, quel est le poste 
le plus consommateur d’eau ?

 a) La douche
 b) La vaisselle
 c) Les toilettes



3 Avenue du G. De Gaulle 
53500 Ernée

aquafitness@lernee.fr

Retrouvez toute l’actu sur
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02 43 05 03 80
AQUAF I TNE S S . L ERNEE . F R

• LE CLUB FITNESS
Inclus :

29€

Fitness

22€ *par mois

DU 15 DÉCEMBRE 2022 
AU 31 JANVIER 2023 
* POUR 1 AN D'ABONNEMENT

AQUAFITNESS
OFFRE

• LE CLUB FITNESS
• LA BAIGNADE
• LE BIEN-ÊTRE

Inclus :

39€

Premium

29,50€ *par mois

• LE CLUB FITNESS
• LA BAIGNADE
• LE BIEN-ÊTRE
• LE CLUB AQUAGYM

Inclus :

45€

Excellence

34€ *par mois

SPÉCIAL

NOËL


