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LE MOT DU MAIRE
Je suis heureux de vous présenter l’édition estivale de votre bulletin municipal. Une large
part de ce bulletin est consacrée aux associations. Les conditions d’organisation de
manifestations ont largement été modifiées avec le contexte actuel d’insécurité. Que les
bénévoles et responsables d’association soient remerciés pour leur investissement au service de
la population caropolitaine.
Le Conseil municipal a voté en avril dernier le budget 2017, budget où la part
d’investissement reste importante et traduit la volonté de poursuivre les actions engagées et de
répondre aux besoins des habitants. Dans un contexte budgétaire contraint par la réduction de
certaines dotations, l’approche budgétaire s’est voulue raisonnée et sans augmentation des taux
d’imposition.
Nos prévisions sont malheureusement bousculées. La récente annonce par le gouvernement
de la réforme (ou non) des nouvelles activités périscolaires (NAP) nous questionne. La rentrée
prochaine s’effectuera dans les mêmes conditions, mais nous ne pourrons pas faire l’économie
d’une réflexion sur ce sujet qui dépasse largement le cadre communal au cours du second
semestre.
Le grand chantier de l’année à venir concerne la réhabilitation de la salle des sports. Le
maître d’œuvre est choisi et mettra à profit le second semestre 2017 pour rencontrer les
associations utilisatrices, définir précisément le projet et conduire les études nécessaires à une
réalisation au cours du premier semestre 2018. Je remercie les associations qui auront à se
déplacer dans d’autres salles alentour pour continuer leur activité pendant les travaux.
Le projet comprend également l’aménagement des abords, en particulier la liaison sécurisée
piétonne et cycliste entre la salle des sports et le terrain de football.
Les conditions d’utilisation de la salle des sports seront donc considérablement améliorées.
Un vaste volet foncier et immobilier a mobilisé le Conseil municipal ces derniers mois.
L’achat de l’immeuble constitué par le garage de M. et Mme JOUARRE a été finalisé (installation
de l’activité dans la zone d’activités). Cet espace idéalement placé fera l’objet d’une étude
d’urbanisme pour en déterminer son usage et son aménagement.
Par ailleurs, pour favoriser l’installation d’un nouveau boucher, le Conseil municipal a
également accepté l’acquisition de l’immeuble de la boucherie. Il était effectivement très
important d’avoir la maîtrise foncière de cet ensemble immobilier et d’y établir un nouveau
commerce. Bonne nouvelle puisqu’un jeune boucher s’intéresse à cet établissement et, je l’espère,
va s’installer très rapidement.

Je ne peux passer sous silence les actes de malveillances qui sont commis dans
l’église Saint Martin, bizarrement toujours à la même époque. Chacun est libre de penser
comme il le souhaite, mais ce lieu mérite tout respect et toute considération, au même
titre que les autres bâtiments communaux. Soyons tous vigilants et attentifs à ce qui se
passe autour de nous.

LE MOT DU MAIRE
Je profite de ce bulletin pour faire un point sur les travaux (réalisés et à venir).
A la suite de l’analyse des chiffres de vitesse, nous avons testé des
dispositifs

visant

à

ralentir

les

véhicules

dans

la

traversée

de

l’agglomération. Quelques habitants ont fait part de leurs observations et
je les en remercie. Le Conseil municipal a validé le principe de « plateau
surélevé », dispositif adapté aux deux sens de circulation. Par ailleurs,
deux radars pédagogiques sont en cours d’acquisition et permettront
d’apprécier la vitesse de chacun.

Dernièrement, des travaux de réfection de la toiture de l’église
ont été réalisés. Il en est de même pour la réhabilitation du plancher
sous les bancs.
Du mobilier urbain est en cours d’acquisition et d’installation : rack à vélos (mairie, pergola,
terrains de sports), bancs, etc.
La consultation pour le choix de l’entreprise qui réalisera les travaux de la rue des Plantes
et le parking au sud (en haut) du cimetière sera prochainement lancée. L’objectif est de
coordonner ces travaux avec ceux de viabilisation 2 ème phase du lotissement des Cyprinidés
(second semestre).
Du côté de la Communauté de communes, les projets avancent également.
Le premier volet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été validé par le Conseil
communautaire (Plan d’Aménagement et de Développement Durable – PADD). Il sera soumis à
l’avis du Conseil municipal.
La collecte des ordures ménagères en non porte à porte s’organise ; un nouveau point
propreté sera installé (collecte sélective) pour répondre assez rapidement à cette nouvelle
organisation.
Le pôle santé pour accueillir médecin, infirmières et autres professions médicales va voir le
jour derrière l’Espace Corail, au plus près des activités scolaires et périscolaires.
Enfin, le camping du Village Vacances et Pêche s’est vu décerné une troisième étoile.
Félicitations au personnel qui s’en occupe et aux élus qui le gèrent.
Vous pouvez constater que l’actualité communale est dense et riche. De plus, de
nombreuses animations vont rythmer les mois qui viennent (marchés d’été en particulier).
Je vous souhaite donc un bel été et de très bonnes vacances.

Le Maire
Jacques SABIN

BUDGET 2017

BUDGET

INVESTISSEMENTS

Dépenses

FONCTIONNEMENT

Dépenses

.

2017

1 444 500 €

Recettes

975 705 €

Recettes

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux bébés Caropolitains !
LEFEVRE Jules

04/08/2016

DUBOS Annaïg

12/01/2017

CHEBIL Chahine

15/09/2016

FOUILLEUL Lilou

24/01/2017

CHEBIL Rayen

15/09/2016

FOUILLEUL Rose

24/01/2017

SALMON Noah

30/09/2016

ROHART Rose

16/02/2017

DARGNIAT Chloé

06/11/2016

BREHARD Nathanaël 08/03/2017

Vive les mariés
LOYAU Thomas et LEVEQUE Séverine

23/07/2016

Ils nous ont quittés…
JAMBU Marie
BUSSON Julienne
LOUVEAU Corinne

08/12/2016
24/04/2017
13/05/2017

NOUVEAUTÉ AU CAFÉ DE LA PLACE
Le Café de la place ouvre un snack !!!!

Bon appétit !

Benoît et Vincent BORDEAU en ont fini avec les travaux d’embellissement et de rénovation
du café de la place et ouvrent un snack à partir du 18 Juillet, dans une ambiance rétro.
Dans cet espace, les deux gérants proposeront pizzas, burgers, bruschetta… A consommer sur
place ou à emporter.
Le snack sera ouvert à des horaires spécifiques différenciés de ceux du bar restaurant :

Mardi au Jeudi : jusqu’à 20H30
Vendredi et Samedi: jusqu’à 22H
Dimanche : 18h30 à 20h
L’établissement participera
comme à son habitude aux
marchés des vacances en
proposant leurs brochettes de
Saint Jacques et gambas.

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

RENTRÉE 2017-2018 :
QUEL RYTHME POUR LES ÉCOLIERS ?
L'organisation périscolaire ne relève pas, contrairement à ce que certains effets
d'annonces politiques peuvent faire accroire, de la simple décision des communes et de leurs
maires, a fortiori dans un RPI. Le Décret n°2017-1108 paru le 27 juin 2017 permet un retour à la
semaine de 4 jours de façon dérogatoire et à certaines conditions. L'initiative émane à la fois
de la commune et du conseil d'école et l'organisation de la semaine scolaire est arrêtée en
dernier ressort par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN).
De plus, rappelons que le bon fonctionnement des TAP a exigé le recrutement d'un
personnel qualifié. La précipitation n'est donc pas de mise. En bref, l'année scolaire 20172018 suit l'organisation de celle qui s'achève sur l'ensemble du RPI. Les enfants pourront
donc continuer à s'initier à la musique avec les professeurs de l'École de musique
intercommunale, à la cuisine, aux jeux de société, aux échecs, au chant... Il est même question de
partir pour l'Afrique l'année prochaine !

DES AMÉLIORATIONS AU PÔLE ENFANCE
Des travaux sont prévus au Pôle Enfance pour améliorer l'accueil des enfants et les
conditions de travail du personnel : le nombre de sanitaires doit être augmenté, un local de régie
créé pour le stockage du matériel et un visiophone installé au portail.

RÉCOMPENSE POUR LE CAMPING

VILLIERS-CHARLEMAGNE :
UNE 3ÈME ÉTOILE POUR LE CAMPING
DU VILLAGE VACANCES ET PÊCHE !
Le camping vient d’obtenir sa 3ème étoile. Responsable du camping du Village Vacances et
Pêche, Soizic CALIXTE nous livre quelques explications …

« Ce camping est assez unique en France puisqu’il dispose d’un bloc sanitaire
privatif accessible aux personnes à mobilité réduite et d’un local rangement avec
réfrégirateur, plan de travail et évier. Par ailleurs, la Wi-Fi est accessible à
chaque emplacement. Deux tentes bivouac équipées peuvent accueillir chacune
deux personnes. Chaque espace dispose d’une superficie supérieure à 100m² et
est doté dd’un bloc sanitaire avec douche, lavabo et un bloc cuisine avec plaques
chauffantes et réfrégirateur. »
Des espaces supplémentaires et de nombreuses animations ont permis l’obtention de la 3 ème
étoile : la création d’un espace pétanque est très apprécié par les touristes, ainsi que les diverses
animations mises en place l’été avec un pot d’accueil chaque semaine.

« En ce moment, nous connaissons beaucoup de va-et-vient et enregistrons souvent des
réservations de dernière minute. L’équipement tel que des bouilloires et micro-ondes permet aux
touristes de passage de se préparer des repas. Nous visons une clientèle de cyclistes qui arrivent
par le halage. Le camping est aussi fréquenté par des locaux pour deux jours. Notre souhait, c’est
de sensibiliser les campeurs au tourisme durable, faire en sorte de les inciter à rester plus
longtemps sur ce camping très confortable. »
A noter que des travaux seront engagés pour rénover les parties sanitaires et douches des
chalets.

DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

Le centre de secours a toujours besoin de nouvelles recrues ! Si vous êtes intéressés pour
devenir sapeur pompier volontaire, vous pouvez contacter le chef de centre Bruno BELLANGER
au 06.77.10.53.94.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales ont eu lieu au premier semestre
2016. Élus pour 6 ans, les Conseillers départementaux siègent au
Conseil départemental, anciennement dénommé Conseil général. Ils
vous rappellent ici leurs coordonnées.

« Élus sur ce beau canton de MESLAY-DU-MAINE, nous vous
communiquons nos coordonnées. »

R.A.P. (Redevance d’Archéologie Préventive)
Lorsqu’un particulier ou un entrepreneur prévoit de faire des travaux de construction
touchant le sous-sol et soumis à autorisation ou à déclaration préalable, il doit verser une
redevance d’archéologie préventive (RAP) destinée à financer les fouilles archéologiques.
Cette taxe, qui s’appliquait auparavant sur des travaux d’aménagement touchant le sous-sol
par des fondations supérieures à 50 cm, ne tient désormais plus compte de cette profondeur.
Dorénavant, dès lors que la construction ou l’édifice n’est pas posé sur le sol, on affecte le soussol et le projet est alors soumis à la RAP.
Cette redevance est calculée sur la surface taxable. Aussi afin d’effectuer un calcul de la
taxe au plus juste, veillez à la complétude de la déclaration des éléments nécessaires au calcul de
l’imposition. L’absence d’information relative à l’impact du projet sur le sous-sol conduira à taxer
d’office le projet en RAP dans son ensemble.

RESO’AP
REseau Social d’Aides à la Personne : « Un réseau pour aider et être aidé »
L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations
Mouvement, a mis en place un service à l’attention des habitants du canton proposant des
accompagnements à domicile et hors domicile dans le but de maintenir l’autonomie des
personnes par la mobilité sur le territoire et faciliter le maintien à domicile en aidant à la
vie quotidienne.
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche,
passer un bon moment autour d’un jeu de cartes … ces actes simples peuvent devenir un cassetête pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des personnes ayant un besoin
en accompagnement avec des bénévoles…

Pourquoi pas devenir BÉNÉVOLE AU SEIN DE RESO’AP ? Sans engagement, vous accompagnez
selon vos disponibilités. Contactez-nous au 02 43 39 44 49 ou à l’adresse contact@resoap.fr.

A.D.M.R.

L’A.D.M.R.

de

GREZ-EN-

BOUERE est une équipe de 20
professionnels qui interviennent à
domicile

et

18

bénévoles

qui

animent l’association afin d ‘aider
toute personne à bien vivre chez
soi.

Désormais, que vous soyez imposable ou non, pour vos dépenses engagées en 2017 auprès
de l’ADMR, vous pourrez bénéficier du versement du crédit d’impôts, et non plus seulement d’une
réduction d’impôts. En 2018, le Trésor public vous remboursera la moitié des dépenses à votre
charge.
Contactez-nous au 02 43 07 34 11 ou à l’adresse grez-en-bouere.admr53@wanadoo.fr
(Référent local : Mme SABIN Véronique 02 43 07 73 06)

LE THÉÂTRE DU COIN

L’aventure continue en cette
deuxième année …
et ce n’est pas prêt de
s’arrêter !!!
Nous sommes heureux de vous annoncer que « L’auberge du Caramel » a pu enregistrer
947 entrées payantes sur les 5 représentations. Nous sommes contents du résultat.
La mise en scène a été dirigée par Sylvain et Yannick, avec les bons conseils de Manu
GRIMAUX et de Pierre de MESLAY-DU-MAINE. Nous continuerons avec leur savoir-faire pour
l’année prochaine.
Vous avez pu constater notre premier investissement : les panneaux rigides à l’entrée de
VILLIERS-CHARLEMAGNE pour la communication.
Pour 2018, la troupe souhaite investir dans une sono et lance un appel aux amoureux de
cette logistique. Nous recherchons 1 ou 2 bénévoles pour ce projet : jeunes ou moins jeunes,
venez nous voir si cela vous intéresse, nous avons besoin de vous !
300€ ont été reversés à chaque école, plus les bénéfices des gâteaux (environ 200€ par
école), ce qui a permis d’augmenter la recette pour nos têtes blondes.

à vous !!!
Chaque année, l’organisation de la troupe s’améliore avec les diverses commissions
(organisation de la salle, bar, décors et lectures dorénavant). Même si vous n’avez pas l’âme d’un
acteur et que vous souhaitez participer, les petites mains sont toujours les bienvenues !
Un grand merci à nouveau à la mairie, aux bénévoles, aux acteurs pour cet investissement
sur six mois bien soutenus.
L’année recommence le 07 septembre pour découvrir la nouvelle pièce.
Représentations 2018 :
Vendredi 6 AVRIL

Vendredi 13 AVRIL

Samedi 07 AVRIL

Samedi 14 AVRIL

Dimanche 08 AVRIL
La Présidente
Alexandra DISSARD

CLUB DE L’AMITIÉ
L’Assemblée générale s’est tenue en Janvier. La trésorerie va bien grâce aux lotos
organisés au mois d’Octobre 2016 et Avril 2017.
Journée de la forme sur la commune d’ENTRAMMES : visites et repas très réussis par une
journée ensoleillée. Au mois de Juin, journée pique-nique très réussie également : joie et bonne
humeur malgré la pluie qui n’était pas invitée.
Je remercie toutes les personnes qui m’entourent pour l’organisation de ses belles journées
conviviales ainsi que tous les jeudis après-midis.
Merci aux nouveaux adhérents, le club est ouvert à tous, venez nombreux.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

La Présidente
Monique PESLIER

ASSOCIATION DE BADMINTON CAROPOLITAINE

A.F.N.
L’amicale AFN se porte bien malgré son vieillissement. L’année 2017 se poursuit par
diverses manifestations :


Le pique-nique a eu lieu le 30 Mai dans les nouveaux locaux du petit plan d’eau ;



Le 5 Juillet, sortie au cochon grillé à NIVILLAC (56) ;



Le 17 Septembre aura lieu le congrès département AFN à ANDOUILLÉ ;



Le 5 Novembre, pot au feu à RUILLÉ-FROIDS-FONDS, qui sera précédé de la
messe commémorative du 11 Novembre ;



2018 commencera par l’assemblée générale, suivie des manifestations habituelles.
Le Président
Michel BELLIER

UNION SPORTIVE DE BASKET DE VILLIERS-CHARLEMAGNE
C’est avec un large sourire et une grande satisfaction, que nous achevons cette
saison de basket ball, riche en résultats sportifs, financiers et moraux. Les effectifs
sont à la hausse : nous comptons 76 licenciés (contre 67 l’an passé) avec 8 équipes,
allant de la catégorie baby (5 ans) à Sport loisirs (51 ans). Nos équipes, évoluant en
championnat départemental, ont obtenu d’excellents résultats.
Motivation, assiduité aux entraînements, excellent état d’esprit, respectueux
des règles, des adversaires et des arbitres, voilà ce qui caractérise le mieux tous
nos joueurs et joueuses. Félicitations à vous tous !!!!

Félicitons et remercions également tous les bénévoles, sans qui tous
ces résultats ne seraient pas ce qu’ils sont. Un grand merci pour votre forte
implication et motivation tout au long de la saison.
Nous avons eu la chance cette saison d’avoir un Conseiller Technique Fédéral, Monsieur Davy
SOUBEYRAND, salarié du Comité Départemental de basket-ball de la Mayenne, pour s’occuper des
entraînements de la catégorie Poussines à Cadettes. Son expérience et ses qualités professionnelles
ont particulièrement fait progresser nos différentes équipes. Merci Davy !
Nous remercions la municipalité pour sa subvention, le comité d’animation ainsi que nos
sponsors les Ets JOLIVEAU Maçonnerie, Mr Xavier HUNEAU artisan Peintre et décoration et
l’entreprise de Travaux Public Laurent THEZE, pour leur générosité et leur confiance.

Et pour LA SAISON PROCHAINE ?
L’équilibre financier du club nous permet pour la saison à venir de faire appel de nouveau à
Davy SOUBEYRAND, notre Conseiller Technique Fédéral du comité Basket 53 pour encadrer et
diriger les entrainements des équipes poussines à cadettes.

Autre excellente nouvelle, la rénovation de la salle des sports
courant de l’année 2018.
LE VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017
POUR LES POUSSINES (U10-U11) : de 17H00 à 18h00
POUR LES MINIMES (U14-U15)) : de 18h00 à 19H30
POUR LES CADETTES (U16-U17)) : de 19h30 à 21h00
POUR LES SENIORS FILLES (U18) : de 21h00 à 22h00

LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
POUR LES BABY MIXTES (5-6-7 ans) : de 17H30 à 18H30
POUR LES MINI POUSSINS MIXTES (8-9 ans): de 17H30 à 18H30

LE JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
POUR LES SPORTS LOISIRS MIXTES : de 20h30 à 22h00
Si vous ou votre enfant êtes intéressés pour jouer, arbitrer, manager, tenir des tables

de marque le samedi après-midi ou nous aider le mercredi après-midi, n’hésitez pas à
nous contacter au 0627385548.

http://club.quomodo.com@usbbvillierscharlemagne
Nous tenons sincèrement à remercier, Emmanuel Vilette, fondateur du site, pour l’excellent
travail accompli durant ces 4 dernières années, pour son investissement, son sens d’innovation, pour
que ce site soit convivial, clair, simple d’utilisation, à la portée de tous.

 Porte ouverte mini-basket organisée
le Mercredi 13 Septembre 2017 de 17H30 à 18H30.
 LOTO le samedi 23 Décembre 2017.
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons d’excellentes
vacances et vous donnons rendez- vous en Septembre prochain.
La Présidente
Nathalie GARRY

COMITÉ D’ANIMATION
Les marchés d’été 2016 ont connu la réussite habituelle.
Le moment fort et attendu pour le comité d’animation
était la mise en service de nos nouveaux locaux au plan d’eau
du Lac. Chacun aura pu apprécier la commodité, la sécurité et
aussi la qualité de travail. Un bon investissement indispensable
et qui fait bonne façade dans le paysage.
Autre moment de l’année, l’assemblée générale où la trésorerie ressort très saine. Merci à
Pascal pour la bonne présentation des comptes. L’activité « location matériel » est en baisse.
C’est une volonté du comité de réduire la location à l’extérieur de la commune. Merci aux
responsables Christophe et Daniel.
La sortie dans les îles du golfe du Morbihan était attendue et aura été appréciée de tous
les participants. Je remercie le comité et les bénévoles ainsi que les associations qui ont
participé à cette journée détente où chacun aura pu apprécier la beauté de ces îles avec en plus
un soleil radieux. J’associerai les personnes qui n’ont pu participer à cette journée mais qui
participent au bon déroulement des marchés d’été.
Pour cette année, les marchés auront lieu les 19 et 26 Juillet puis les 2 et 9 Août.
Alors, une dégustation, un rafraîchissement ou une simple ballade, venez nous retrouver
dans un esprit familial et convivial.
A tous, bonnes vacances d’été !

Le Président
Jean-Claude PESLIER

COMITÉ CYCLISTE
Après 6 années d'absence le comité cycliste est sous le signe du renouveau et de
l'ambition. Le cyclisme et la course à pied sont des sports véhiculant des valeurs de courage, de
solidarité et de convivialité, le comité cycliste est à l'image de ces sports. C'est pour cela que
nous avons organisé le 12 Février dernier une course à pied ainsi que les différentes épreuves de
cyclo-cross.
Le bilan de cette journée est très positif, tout d'abord avec la première édition d'une
course à pied, nous avons eu 166 participants qui ont apprécié ce parcours physique et agréable,
le niveau était aussi bien relevé chez les hommes que chez les femmes.

Ensuite les courses de cyclo-cross ont débuté avec l'école de cyclisme, les futurs talents
de demain... Ainsi les minimes, les cadets, les juniors ont suivi avec la présence de 2 champions de
France qui ont créé un engouement, puis la course reine espoir, senior a fait vibrer le public.
Pour boucler la journée, une animation a été réalisée par Clément LEROY double champion
de vélo d'équilibre.
Cette journée a été possible grâce aux bénévoles et la commune de VILLIERS
CHARLEMAGNE, ainsi qu'aux partenaires privés qui sont inscrits sur un programme disponible au
café de la place, c'est pourquoi nous vous demandons de bien prendre le temps de les visualiser
et si besoin de collaborer avec eux.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ne manquent pas à VILLIERS : les sponsors, les
spectateurs, les sportifs de VILLIERS ayant participé.
Cet hiver nous organiserons le même événement, nous n'avons pas encore fixé de date.
Le 23 Septembre nous organiserons un tournoi de pétanque pour récolter des fonds.
La grande satisfaction du comité cycliste est que nous allons réaliser en 2018 le
championnat régional des Pays de Loire de cyclo-cross.

VIVE LE SPORT, VIVE LE COMITE CYCLISTE,
VIVE VILLIERS CHARLEMAGNE
Les membres du comité Cycliste
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
Mr BAZILLAIS Yannick : 06 03 42 42 91 ou Mr HUNEAU Aurélien 06 65 73 07 24

UNION SPORTIVE DE FOOTBALL DE VILLIERS-CHARLEMAGNE
C’est une excellente saison pour l’U.S.V., tant financière que sportive. En effet, le bilan
financier cette année est positif grâce notamment à un très bon tournoi où de nombreuses
familles ont répondu présent, et aussi grâce à nos généreux sponsors (consultables sur le site
internet du club), merci à eux.
Le bilan sportif est tout aussi bon puisque les 3 équipes seniors ont
dominé leur championnat et montent toutes d’une division. Félicitations aux
joueurs et à leurs coachs respectifs : Bastien CHOTIN pour l’équipe A, Alain
LOUIS pour l’équipe B et Mathieu BESCHER pour l’équipe C.
Ce fut tout aussi excellent pour les U13 et U15 qui finissent 1 er de leur groupe en 2ème
phase, ils évolueront en 2ème division à la rentrée. Les U18, en entente avec BAZOUGERS, sont
montés d’une division à l’issue de la 1ère phase et sont parvenus à s’y maintenir en 2 ème phase.
Bravo à tous nos jeunes joueurs et à leurs éducateurs. L’école de foot se porte elle aussi très
bien avec 42 licenciés répartis en trois catégories (U7, U9 et U11).
Nos vétérans, quant à eux, commencent à manquer de souffle. Une saison compliquée, non
pas du côté des résultats, mais au niveau de l’effectif, trop faible parfois. Par conséquent, si
vous êtes intéressés pour venir vous amuser le dimanche matin, n’hésitez pas ! Vous serez le
bienvenu !
L’U.S.V. remercie la municipalité de VILLIERS-CHARLEMAGNE pour la subvention
communale et l’entretien du terrain, pour lequel des efforts sont réalisés depuis quelques années
(scarification, décompactage, etc.). Merci aussi à la municipalité de RUILLÉ-FROID-FONDS qui
continue de mettre à notre disposition son terrain de football.
Fait inédit cette saison à l’U.S.V. : nous avons 2 arbitres officiels, dont un ayant obtenu le
diplôme requis pour arbitrer en ligue. Il s’agit de Romain BERTRON, félicitations à lui et
souhaitons-lui bonne chance !!
Je profite de cette occasion pour remercier Sacha GAIGNER qui décide d’arrêter toutes
fonctions au sein du club. En quelques mots, ses 20 années de passion durant lesquelles il s’est
distingué à travers différentes fonctions : entraîneur, coach des équipes séniors et jeunes,
responsable de l’école de foot, secrétaire depuis 2006 et maintes missions encore. L’U.S.V. te
remercie pour tout c e que tu as accompli tout au long de ces années.
Enfin, si vous ou votre enfant êtes intéressé pour intégrer le club de
football, n’hésitez pas à nous contacter au 06.86.65.91.22.
Adresse internet du club : http://usv53.footeo.com
Dates à retenir :
- portes ouvertes de l’école de foot (U7, U9, U11) : les samedis 9 et 16 Septembre 2017 à 10h.
- soirée choucroute le samedi 3 Mars 2018
- tournoi communal le mardi 8 Mai 2018

Le Président
Benoît DISSARD

CHASSE, PÊCHE, MILIEUX ET PAYSAGES
Cette année, le soleil était enfin au rendez-vous pour la Fête départementale de la chasse
et de la pêche à VILLIERS-CHARLEMAGNE car il nous avait fait faux bond les trois premières
éditions. Ce climat très favorable était un vrai encouragement pour tous : bénévoles, exposants,
associations de pêche et de chasse, propriétaires de chiens courants ou non, organisateur du
Ball-trap.
La journée a tenu ses promesses car le public est venu en nombre et les animations furent
de grande qualité. Le défilé des meutes de chiens, en liberté ou tenu en laisse a été très
apprécié. Le clou a été la curée froide, pendant laquelle à deux reprises, les grands chiens n'ont
pas hésité à traverser le grand étang, ce qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements chez
les très nombreux spectateurs qu'ils soient connaisseurs ou non.
Les pêcheurs ont également offert une présentation de grande qualité. L'initiation à la
pêche a été très appréciée et une rivière artificielle a été créée à des fins pédagogiques.
La qualité des stands structurés et décorés par la Fédération départementale était un vrai
plaisir des yeux. Le concours de pêche destiné aux jeunes a été une réussite.
Cette présentation a connu un vrai succès auprès du public. Pour l'ensemble, une animation
venait couronner le tout avec la présentation de chevaux, de bœufs, et d'ânes dressés en
démonstration.
Le comité organisateur tient à remercier tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de
cette journée départementale de la Fête de la chasse et de la pêche.
Le Président
N. BOUVET

A.P.E.L. du R.P.I. VILLIERS-CHARLEMAGNE/RUILLE-FROID-FONDS
L’année scolaire s’est déroulée avec un effectif de 125 élèves
répartis en 5 classes sur l’ensemble du RPI. L’école Louis LEMESLE de
VILLIERS-CHARLEMAGNE a accueilli 3 classes (29 élèves en PetiteMoyenne sections, 24 élèves en Moyenne-Grande sections et 21 élèves en
Grande section-CP) alors que 51 élèves (23 en CE1-CE2 et 28 en CM1CM2) ont complété leurs apprentissages au sein de l’école « Arc-en-ciel »
de RUILLE-FROIDS-FONDS.
L’année fut ponctuée de plusieurs évènements :


La soirée du 19 Novembre 2016 animée par l’orchestre PASTEL, servie par le CAMELIA et la
boulangerie LEVEQUE, s’est déroulée dans une très bonne ambiance.



Le Marché de Noël a eu lieu au sein de la cour d’école de RUILLE-FROIDS-FONDS. Ce fut
l’occasion d’organiser un moment convivial sur le thème de Noël dans le village avec les autres
associations (merci aux jeunes de RUILLE). L’APE a animé les stands de ventes de sapins,
huitres et vin chaud, et de nombreux exposants locaux sont venus compléter le marché, merci
à eux. Les élèves ont égayé la matinée avec quelques chants de Noël.



La fête des écoles organisée le samedi 24 Juin 2017 à l’espace Corail a permis d’exposer les
œuvres réalisées par les enfants, suivi de quelques chants.
Toutes ces manifestations ont permis de récolter des fonds afin de financer en partie les

différentes sorties scolaires des enfants. Dans le cadre d’un projet artistique, 4 classes du RPI
se sont rendues 3 fois au musée Robert TATIN à COSSE-LE-VIVIEN (Octobre, Mars et Mai).
Ils ont d’abord visité les différentes parties du musée et ont pratiqué 3 ateliers plastiques en
lien avec l’artiste et le projet de classe.
Les classes primaires ont participé au Festival de Jazz de MESLAY-GREZ. Les classes de
RUILLE-FROIDS-FONDS se sont aussi rendues au château de STE SUZANNE entre autres.
Toutes les classes du RPI ont participé à une journée pédagogique avec les pompiers de
VILLIERS-CHARLEMAGNE avec échange, découverte du matériel, gestes de premiers secours.
Nous serons ravis de vous accueillir l’année prochaine lors de :


L’assemblée générale de l’association le samedi 16 septembre 2017



La soirée repas dansant du 18 Novembre 2017 à l’Espace Corail



Le Marché de Noel, le 1er Dimanche de Décembre 2017



Un loto à l’Espace Corail le 18 Février 2018



La fête des écoles, fin Juin 2018 (date et lieu précis à définir).
Ces animations permettront de financer la prochaine classe de neige des CM en 2018 mais

également les nombreux projets pour les autres classes.
Aujourd’hui l’association se porte bien mais pour conserver son dynamisme au sein de l’école
et des villages, nous avons besoin de nouveaux membres. N’hésitez pas à nous rejoindre pour
apporter un peu de fraicheur, vos idées, vos compétences et ainsi participer à la vie du RPI tout
en rencontrant les autres parents. Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.
Nous tenons à remercier les mairies, le théâtre du Bon Coin et le comité d’animation de
VILLIERS-CHARLEMAGNE pour leur soutien financier et logistique.
Bonnes vacances ! Nous vous retrouverons autour d’un café de rentrée servi aux parents à
l’école de VILLIERS-CHARLEMAGNE le matin de la rentrée (Lundi 4 Septembre 2017).

Le Président
Jean-Baptiste ROBERT

FAMILLES RURALES
DANSE : Cette année ce sont 43 enfants qui ont suivi les cours de danse de Thérèse
GAUDIN avec comme répartition : Éveil 19 enfants ; Initiation 9 enfants ; Modern ‘jazz 15
enfants. L’année s’est terminée par son traditionnel gala pour la joie des enfants, des parents et
des amis avec la participation de la grande section de QUELAINES. Merci pour les mamans qui
tout au long de l’année ont assuré l’encadrement des enfants entre la garderie et les lieux de
danse. Pour la rentrée de Septembre 2017, la date n’est pas encore fixée, mais une
information sera faite dès la rentrée scolaire.
Renseignements : Brigitte GAUBERT 06 74 42 14 23
RANDONNEES PEDESTRES : Elles poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Toute
l’année les mercredis matins départ à 9h précises devant l’accueil du VVP. Pour l’été depuis le 18
Mai jusqu’au 21 Août tous les lundis soir, départ à 20h précises devant l’accueil du VVP. Les
randonnées du lundi prendront fin le 21 Août à 19 h 15 avec un apéro barbecue pour les
participants. Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas, aucune inscription, vous serez tous les
bienvenus, il suffit de vous présenter quelques minutes avant les heures de départ devant
l’accueil du VVP.

Renseignements :

Annie BERTHELOT 02 43 09 02 21

Paulette BOUCHET 02 43 07 72 07/Sylvain GAUDIN 02 43 70 89 45
CARNAVAL : Comme 2015 au rythme d’une année sur deux, 2017 a été l’année du carnaval
sous le signe des jeux de société. La déambulation des carnavaleux s’est faite avec une éléphante
et son petit ainsi qu’un autre char de joueurs de belote précédé par l’orchestre de cuivres et de
percussions « La Band ‘Amis de Sablé ». Les enfants participants ont assisté et participé au
spectacle de « Dennix le Magicien ». Spectacle suivi d’un goûter. Un merci particulier aux
pompiers et membres du Comité d’Animation qui ont assuré la sécurité routière lors de la
déambulation.
SCRAPBOOKING : actuellement activité

réalisée conjointement avec MAISONCELLES

mais également ouverte aux autres communes des environs. Le groupe actuel est de 7
participants qui poursuivront cette activité l’année prochaine. Si de nouvelles personnes étaient
intéressées, un nouveau groupe de 5/6 participants pourrait être constitué pour la rentrée
prochaine. Les cours ont lieu le soir en semaine de 20h30 à 23h30 en alternance entre
VILLIERS, MAISONCELLES ou autres lieux.

Fabienne CHEVET 06 07 97 81 05

YOGA : Professeur Anne DUVAL. Pour l’année 2016/2017 13 participants ont suivi les cours
de cette activité. Pour l’année 2017/2018 les cours reprendront à partir du mercredi 13
septembre. Les places sont très limitées, 15 participants, étant donné que les inscrits de la
saison précédente sont prioritaires il est recommandé de prendre rapidement contact avec Anne
DUVAL. Ces cours seront toujours le mercredi soir de 19 h à 20 h 15 mais le lieu sera la salle de
motricité de l’école publique.

Anne DUVAL : 06 81 36 56 19

CHASSE AUX ŒUFS : Le Samedi de Pâques, 36 enfants ont participé à cette CHASSE AUX
ŒUFS dans la joie et la bonne humeur. Après la recherche et la cueillette des œufs en plastique,
chaque enfant a reçu un lot de chocolat. L’après-midi s’est terminée par un gouter.
Date à retenir pour 2018 : Samedi 31 mars

INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE : Cette année un cours d’initiation à la photographie
a été mis en place sur plusieurs séances. L’intervenant est Maxime TEXIER, photographe. 8
personnes ont suivi ces cours mais le programme n’est pas encore terminé en raison d’un
glissement de planning (problème de disponibilité de l’intervenant).
Renseignements : Fabienne CHEVET 06 07 97 81 05
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont largement contribué à l’organisation et
au bon déroulement de ces activités.
A partir de Septembre une nouvelle association sera créée sous le nom de CULTURE
ET LOISIRS de VILLIERS-CHARLEMAGNE et reprendra toutes ces activités.
LOTO : Une date est retenue le mercredi 9 Mai 2018.

Le Président
Daniel CHAMPIOT

INFORMATIONS PRATIQUES

Respectons les règlementations
 Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers est interdit. Pour rappel, est considéré comme
déchets ménagers tout déchet dont le producteur est un ménage. Les déchets de jardin
(tailles par exemple) font ainsi partie de ces déchets. Au-delà des possibles troubles du
voisinage générés par les odeurs et la fumée, le brûlage à l’air libre émet de nombreux
polluants dont les particules véhiculant des composés cancérigènes.
Des solutions s’offrent à vous pour valoriser vos déchets : le compostage domestique, le
broyage et le paillage ou encore le dépôt en déchetterie.

 L’été est là et il fait bon se baigner.
Mais attention, pas n’importe où !!
Voici un petit rappel sur la règlementation.
Le maire dispose du pouvoir de police, notamment en matière de baignade en vertu de
l’article L.2213-23 du CGCT. En outre, l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 précise à son
article 38 que « la baignade est interdite sur l’ensemble du domaine fluvial », cela concerne
donc la rivière La Mayenne.
Ainsi, le maire rappelle que la baignade est interdite dans les rivières et les plans d’eau.

 Votre tondeuse à gazon ainsi que d’autres matériels de jardinage et de bricolage peuvent
engendrer une gêne sonore. Respecter les horaires autorisés, c’est conserver de bonnes
relations avec le voisinage.

Arrêté préfectoral du 15 juillet 2008

Horaires de tonte autorisés

Jour ouvrable
Samedi et mercredi
Dimanche et jour férié

8h30 – 12h00
9h00 – 12h00
10h00-12h00

14h00 – 19h30
15h00 – 19h00

Congés des commerces de VILLIERS-CHARLEMAGNE
Café de la Place

Du 2 au 17 juillet inclus

Garagiste

Du 29 juillet au 19 août inclus

Salon de coiffure

Du 31 juillet au 15 août inclus

Boulangerie

Du 21 août au 11 septembre inclus

Horaires et coordonnées

Bibliothèque
02 43 06 78 95

Mairie

Le mercredi de 14h00 à

7, rue St MARTIN

16h00

53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

Le Samedi de 10h00 à 12h00

02 43 07 70 16
Mairie.villiers.charlemagne@wanadoo.fr
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 9h00 à 12h15
Mercredi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
er

Le 1 samedi de chaque mois (sauf juillet et août) de 9h00 à 12h00

ALSH – Vacances scolaires

Déchetterie
Le

mercredi

de

14h00

17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

à

7 rue de la Tour d’Auvergne
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE
02 43 07 75 91
Juillet : du 10 au 31 Juillet
Août : du 21 Août au 1er Septembre
Toussaint : du 23 Octobre au 3 Novembre

