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LES 

ÉLUS 

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Une nouvelle fois, Viviane DECAT 
se joint à moi pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année, 
bonheur et joie pour terminer cette 
année 2022.
Année bien particulière avec tout 
d’abord la fin de la crise sanitaire 
liée au covid, les conséquences du 
changement climatique des pluies 
intenses et d’orages de grêle que 
nous avons eu au mois de Mai, 
Juin (Blandouet - Saint jean a été 
reconnue en catastrophe naturelle 
pour inondations et coulées de 
boue) La guerre en Ukraine, qui 
a entraîné une augmentation 
des matières premières et des 
approvisionnements, une inflation 
de près  7% et enfin la crise 
énergétique, qui suscite beaucoup 
d’inquiétude.
Malgré tout cela, en cette nouvelle 
année 2023 nous vous adressons 
ainsi qu’à vos familles et à votre 
entourage, tous nos vœux de santé 
et de bonheur, nous vous souhaitons 
beaucoup de réussite dans tout ce 
que vous entreprenez. 

L’Aménagement de la Mairie de 
Blandouet au rez de chaussée du 
bâtiment communal au 4 place 
Adam Becker et le réaménagement 
du logement locatif au 2eme et 3eme 
étages se termine, l’inauguration de 
ces travaux aura lieu le Samedi 28 
janvier 2023 à 11h.

2023 verra la construction de deux 
préaux, le premier de 50m2 au plan 
d’eau de Saint Jean sur Erve et le 
second de 19m2 au plan d’eau de 
Blandouet. 

Ces 2 préaux permettront d’accueillir 
nos amis pique niqueurs. 

Le conseil municipal a décidé 
d’étudier la requalification de la 
rue du moulin jusqu’à la route 
de Saint Pierre à Saint Jean Sur 
Erve. Un bureau d’études (Plaine 
étude de Laval) est missionné 
pour nous proposer un projet de 
sécurisation et d’embellissement. 
Les travaux sont prévus pour 2024.  
Ce projet d’aménagement prendra 
une place importante sur la fin de ce 
mandat.

L’équipe municipale continue 
de répondre aux mieux à vos 
préoccupations et à votre 
écoute afin d’ajuster son action.  
Nous sommes très heureux de voir 
que toutes les associations ont repris 
leurs activités et animations après 
un début d’année encore compliqué. 
Nous remercions l’ensemble des 
bénévoles qui contribuent au 
dynamisme de notre village.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nombreux nouveaux habitants qui 
ont choisi la qualité du cadre de vie 
de notre commune pour y habiter, 
nous les accueillons avec joie.
La cérémonie des vœux organisée 
par la municipalité aura lieu le 
Vendredi 13 Janvier 2023 à 20h 
à la salle socioculturelle de Saint 
Jean Sur Erve. Tous les habitants 
et commerçants de Blandouet - 
Saint Jean y sont conviés. Venez 
nombreux !!
Bonne et heureuse année 2023

Le Maire et le Maire délégué.

Cousin Patrick
Decat  Viviane

Voeux du maire le Vendredi 13 Janvier 20h  
salle socioculturelle Saint Jean sur Erve
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www.saintjeansurerve.mairie53.fr

ou sur :            Blandouet-st jean

 Retrouvez toute  

l’actualité sur :

Les comptes ren
dus  

des conseils municipaux  

sont disponibles en
 

mairie ou sur le site

MAIRIE DE BLANDOUET
4 Place Adam Becker - BLANDOUET 
53270 BLANDOUET-SAINT JEAN

Tél. 02 43 90 27 41
E-mail: mairie@blandouetsaintjean.fr

Horaires de la Mairie 
Mardi : 13h30-16h45  -  Vendredi : 9h-12h

MAIRIE DE ST JEAN SUR ERVE
5 rue Nationale - SAINT JEAN-SUR-ERVE
53270 BLANDOUET-SAINT JEAN
Tél. 02 43 90 60 88 
E-mail: mairie@blandouetsaintjean.fr
Horaires de la Mairie 
Lundi :  9h - 12h30 /  

13h30 - 17h15
Mardi : 9h - 12h30

Jeudi : 13h30 - 17h15
Vendredi : 13h30 - 16h45
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INSCRIPTION LISTE 
ÉLECTORALE
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 6ème vendredi avant les élections.
Votre demande est à déposer à la mairie ou 
sur servicepublic.fr. Vous devez vous munir de 
la copie de votre carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

NOUVEAUX HABITANTS 
Vous venez d’emménager dans notre 
commune, nous vous souhaitons la 
bienvenue. Les nouveaux habitants sont 
invités à se présenter en mairie.

BIENTÔT 16 ANS,  
PENSEZ AU RECENSEMENT
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles doivent se faire recenser 
à la mairie du domicile ou au consulat s’il 
réside à l’étranger. Cette obligation légale 
est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le  
16 ème anniversaire. 
Pour se faire recenser, vous devez venir à la 
mairie avec une copie de la carte d’identité 
de l’enfant, le livret de famille ainsi qu’un 
justificatif de domicile.
A l’issue de votre enregistrement, une 
attestation vous sera remise. 
Cette attestation permet de passer des 
examens et d’être inscrit automatiquement 
sur la liste électorale à 18 ans.
Les jeunes recensés reçoivent leur convocation 
1 an après la date du recensement en Mairie.
Ils recevront une convocation leur apportant 
toutes les précisions nécessaires au plus tard 
dix jours avant la date JDC fixée, 
soit par courrier postal soit dans 
leur espace personnel du site 
https://www.majdc.fr.

Découvrez une JDC en vidéo

BON D’ACHAT  
AU PLUS DE 65 ANS
Le bon d’achat est renouvelé cette année 
pour un montant de 17.50 € par personne 
de plus de 65 ans à valoir au Restaurant 
de l’Erve ou à l’épicerie. Il est valable du 1er 
septembre 2022 au 31 décembre 2022.

DAE
Sur l’ensemble de la commune, nous avons  
3 défibrillateurs :
BLANDOUET : 
• Place Adam Becker

SAINT JEAN SUR ERVE : 
•  Salle socioculturelle  
(13 Route de St Pierre)

• Mairie de St Jean (5 Rue Nationale)

DIVAGATION DES CHIENS  
ET DES CHATS 
Il est rappelé que :
•  les animaux domestiques doivent être 
promenés en laisse

•  leurs déjections doivent être nettoyées
•  les chiens doivent rester sur le domaine 
privé de leur propriétaire

Il en va de la responsabilité de chacun, les 
animaux occasionnent une gêne pour les 
promeneurs et peuvent créer des accidents 
(chutes, morsures...)
« Règles applicables aux animaux errants 
ou en état de divagation » : https://www.amf.
asso.fr/documents-regles-applicables-aux-
animaux-errants-ou-en-etat-divagation/8240

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET DES CANIVEAUX  
Rappel sur l’entretien des trottoirs et des 
caniveaux (arrêté pris le 18 janvier 2013) - 
MESURES GÉNÉRALES ET PERMANENTES 
PORTANT SUR LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE 
ET PAR TEMPS DE NEIGE
•  Il est rappelé que chaque habitant de la commune 
doit participer à cet effort collectif en maintenant sa 
partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, 
sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite 
de propriété, conformément aux obligations du 
règlement sanitaire départemental.

•  Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le 
désherbage et le démoussage des trottoirs. Le 
désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage

ENTRETIEN DES COURS D’EAU   
Les droits et devoirs sur l’entretien des cours d’eau
Les droits : L’eau est un bien commun. Lorsque la 
rivière traverse une propriété, seul son lit appartient 
au propriétaire du terrain. Lorsque la rivière délimite 
2 propriétaires, son lit appartient pour moitié à 
chaque propriétaire. Comme pour toute propriété 
privée, le propriétaire riverain a la possibilité 
d’interdire l’accès de ses berges au public.
Les devoirs : Le propriétaire est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau et de ses berges 
afin de maintenir le cours d’eau dans un bon état 
écologique.
Il s’agit de : 
•  Effectuer un entretien sélectif et localisée  
de la végétation

• Enlever les sédiments au dessus du niveau de l’eau
•  Assurer l’écoulement des eaux dans son profil 
d’équilibre en préservant la sinuositéDÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

PIÈCES 
DEMANDÉES

A QUI  
S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT

CARTE 
NATIONALE 
D’IDENTITÉ

Vous devez vous 
rendre dans les 
mairies ayant le 

même dispositif que 
les passeports (Evron, 
Changé, Bonchamps, 
Laval, Mayenne...)

Avant de vous déplacer, prendre 
contact avec la mairie afin de 

vous munir de tous les documents 
nécessaires.  Vous pouvez faire 

votre pré-demande sur :  
http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Gratuite ou 
payante si 

non arrivée à 
échéance ou 
égarée 25 €

PASSEPORT Evron, Mayenne, 
Laval...

2 photos, 1 justificatif de domicile, 
copie intégrale acte naissance, 
ancien passeport, carte d’identité

Adulte : 86 € //
de 0 à 14 ans : 
17 € // de 15 à 
17 ans : 42 € 

EXTRAIT 
D’ACTE DE 
NAISSANCE

A la mairie du lieu  
de naissance

Indiquer sur la demande écrite 
(noms, prénoms, dates de naissances 

du demandeur et des parents) - 
Présenter votre carte d’identité si 

vous êtes sur place

1 enveloppe 
timbrée à votre 

adresse

EXTRAIT 
D’ACTE DE 
MARIAGE

A la mairie du lieu  
de mariage

Indiquer sur la demande écrite 
(noms, prénoms, date de mariage) et 

livret de famille sur place

1 enveloppe 
timbrée à votre 

adresse

EXTRAIT 
D’ACTE DE 
DÉCÈS

A la mairie du lieu  
de décès

Indiquer sur demande écrite  
(nom, prénom, date du décès)

1 enveloppe 
timbrée à votre 

adresse

LIVRET  
DE FAMILLE

A la mairie du lieu du 
mariage ou domicile Imprimé à compléter à la mairie Gratuit

Ti
m
br
es
 

fis
ca

ux
 :

Dépôt de pain  
AU COIN  
DE LA RUE
Chaque samedi matin de 9h30 
à 11h00, d’heureux et gourmands 
habitants de Blandouet-St Jean 
viennent chercher leurs commandes 
de pain, viennoiseries et pâtisseries, 
à la mairie de Blandouet. En direct 
des boulangeries de St-Pierre-sur-
Erve et de Ste-Suzanne, près de 90 
produits différents. Pour obtenir la 
liste complète de nos produits et 
leur prix, et passer commande (avant 
chaque jeudi 14h), rien de plus simple : 
tousaucoindelarue@gmail.com.
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ATTENTION 
AUX ARNAQUES
Que se soit par téléphone, 
sms, mail ou autres :
S’il vous est demandé de cliquer 
sur un lien ou de communiquer 
des renseignements personnels 
c’est une FRAUDE.
(renouvellement carte vitale/
colis/banque/Gendarmerie/
vignette voiture/achat en ligne/
faux site administratif ...)

Soyez vigilant !
Voici le lien d’un guide de pré-
vention contre les arnaques : 
https://www.economie .gouv.
f r/f i les/f i les/2022/Guide-TF-
actualise-1907.pdf?v=1663684400

BON À S‘AVOIR
FRANCE SERVICES DES COEVRONS
SANTÉ/HANDICAP  
(France Services EVRON)

CARSAT
Assistant social sur RDV  
(N° 3646 > Répondre 
« service social »)

F.N.A.T.H
4ème lundi de chaque mois sur 
RDV : 06 84 03 50 99

MAISON 
DÉPARTEMENTALE
AUTONOMIE
Lundi matin sur RDV :
02 43 67 75 77 // 9h - 12h

SOCIAL  
(France Services EVRON)

ESPADON « Epicerie sociale » 
Tous les vendredis de   
9h30 à 11h30 - sans RDV.

MAYENNE HABITAT 
Les mercredis matins sur 
RDV. Tél : 02 53 54 55 56

EMPLOI
AGORA - Accompagne les 
entreprises, futurs entrepreneurs, 
et demandeurs d’emploi et jeunes  
dans leur projet de l’emploi
Ouvert du lundi au jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h
92 rue des prés, 53600 Évron
Tel : 02 43 58 02 80
Mail : economie@coevrons

JUSTICE  
(France Services EVRON)

CITAD’ELLE (Violences 
conjugales, Association Revivre)
2ème vendredi de chaque 
mois. Sur RDV ou sans RDV
Tél : 02 43 56 95 94

CIDFF (les droits des femmes
et des familles) 3ème jeudi de 
chaque mois, 9h30-12h / 
13h30-17h. Sur RDV au : 02 
43 56 99 29

VICTIMES ET PRÉVENTION  
PÉNALE 53 - 1e et 3e lundi de 
chaque mois de 13h30 - 17h 
sur RDV. Tél : 02 43 56 40 57

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE - 2e jeudi ou 4e merc. 
de chaque mois sur RDV  
02 43 01 93 94

Service pénitentiaire Laval 
Sur RDV au 02 55 58 45 60

FAMILLE 
(France Services EVRON)

C.A.F (visio) - Les vendredis 
matin sur RDV : 02 43 01 93 94

MSA - Le jeudi sur RDV
Tél : 02 43 39 43 39

Maison de Services au Public   
DEVIENT : France Services des Coevrons
6 rue de Hertford - 53600 EVRON
HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h00

Contact :  
Elisabeth PERIGOIS
franceservices@coevrons.fr  
02 43 01 93 94

Pôle santé Vaiges 
Médecins généralistes
Mr et Mme LEVITCHI
2 place du Marché
02 52 46 06 60

Infirmiers
Mme POTTIER Stéphanie
Mr POTTIER Didier
2 place du Marché
02 43 91 74 34

Chiropracteur
Mme KORICHI Olivia 
2 place du Marché
06 51 12 36 91

Phsycothérapeutre 
(psychopraticienne) 
Mme BOUGEANT Christine
4 rue du musée Vaiges 
06 81 25 56 40

Dentiste
Mr ALIAGA Jean-François
2bis Place du Marché
02 43 10 50 89

Réfléxologue
Mme VIGNAIS Céline
2 Place du Marché
06 03 12 66 07

Médecins généralistes 
Ste Suzanne-et-Chammes

Dr TARASIUC Irinel
Dr QUENTIN

12 rue du verger 
SAINTE-SUZANNE

RESO’AP  
Accompagnement dans  
les déplacements

02 43 39 44 49
contact@resoap.fr

Du lundi au vendredi
8h30-12h / 14h -17h

Portage des repas 02 43 01 86 01
djanvier@coevrons.fr

Communauté de communes  
des coëvrons : Rue du petit rocher
53270 Sainte Suzanne-Chammes
Tarifs : 8,10 € avec pain, 7,80 € sans pain

ADMR  
Erve et Charnie

02 43 01 78 17
www.coevrons.fr
acteurs-services/
maison-des-solidarités

lundi / mercredi / jeudi : 9h -12h
6 Bis Rue du Petit Rocher
53270Sainte Suzanne-Chammes

Hôpital d’Evron 02 43 66 66 66

4 Rue de la Libération - EVRON
L’Hôpital d’ÉVRON fournit un service de 
médecine et de soins de suite et de réadaptation 
(SSR). Les patients sont admis après une 
hospitalisation en cours séjour ou directement 
du domicile. Une unité de médecins libéraux est 
présente pour assurer la surveillance médicale.

UDAF 53 
(Union Départementale des 
Associations Familiales)

02 43 49 52 50
udaf53@udaf53.unaf.fr 
ou sur le site internet : 
www.udaf53.fr

26 Rue des Drs Calmette et Guérin
53010 LAVAL Cedex

Relais Petite Enfance   
(la RAM devient la RPE)

02 43 66 32 00
rpe@coevrons.fr

En ligne sur www.coevrons.fr 
Retrouvez les infos sur le groupe 
Facebook : Relais Assistants Maternels 
des Coëvrons

Infirmières 
Ste-Suzanne

Béatrice Leloup
Elodie Plassais

06 15 21 55 07

France services des Coëvrons
6 rue de Hertford - 53600 ÉVRON

02 43 01 93 94
franceservices@coevrons.fr

Lundi : 

Mardi :

Mercredi :

Jeudi : 

Vendredi :

8h30-12h00 
13h30-17h30 
8h30-12h00
13h30-17h30
8h30-12h00
13h30-17h30
8h30-12h00 
13h30-17h30
8h30-12h00
 

France  
services

Horaires d’ouverture

Sur rendez-vous à la mairie de Bais, 
Montsûrs et Vaiges.

Informations sur tous 
les secteurs de la vie 

quotidienne

Aide à la démarche 
administrative 
(en lien avec 

les organismes 
partenaires)

Aide à la recherche 
d’emploi (site Pôle 
Emploi) et soutien 

CV-lettres de 
motivation

Un ordinateur avec 
accès internet 

Les services proposés



NOTRE COMMUNE
ENFANCE

Listes de assitantes 
maternelles :
-  Bulles d’émotions   
36 rue nationale, St Jean sur Erve / 
53270 Blandouet-Saint Jean  
(07 77 70 73 21 ou 06 49 75 65 98)

-   Géraldine DEROUIN   
2 La Noë, Saint Jean Sur Erve /  
53270 Blandouet-Saint Jean  
(02 43 90 28 24 ou 06 74 11 45 55)

-  Marie DESERT  
38 Rue Nationale, St Jean Sur Erve / 
53270 Blandouet-Saint Jean  
(02 43 98 75 53 ou 06 15 06 46 48)

-   Rebecca HUGUES  
38 Rue du Maréchal Ferrant, 
Blandouet / 53270 Blandouet-St 
Jean (07 81 73 93 33)

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Pierre LEFEUVRE  
le 21 février 2022  
à Le Mans
Jean-Pierre RENOU  
le 13 juillet 2022

NAISSANCES 
Soan PORCHERON   
né le 2 mars 2022
Ambre FERRAND  
née le 20 juillet 2022
Kayla MUGGLETON  
née le 9 août 2022
Naël BOUMENAD  
né le 31 octobre 2022

MARIAGES 
Aymeric LECLERC et Anne-Sophie 
DOBIGNY, le 14 mai 2022

Anthony BARRIER et Hélène 
GUILLET, le 3 septembre 2022

Michel GOHIER et Josiane 
BOUTELOUP, le 24 septembre 2022

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

BLANDOUET
-  Aménagement de la mairie annexe et réhabilitation du 
logement au 4 Place Adam Becker à Blandouet 

SAINT JEAN SUR ERVE
-  Changement de l’adoucisseur à l’école  
d’un montant de 1 570.22 €

-  Achat d’un tableau interactif ainsi que des 
tablettes pour les enfants de notre école  
Victor Hugo d’un montant de 6 661.20 €. 
La commune recevra 3 272.52 €  
de subvention dans le plan de 
relance numérique.

-  Mise en place d’une séparation dans les toilettes 
 à l’école pour un montant de 2 760.00 €

-  Salle des associations : Achat d’un 
four micro-ondes et d’un réfrigérateur 
pour un montant de 748.99 €

-  Achat de panneaux de signalisation 
pour la salle coworking et salle des 
associations plan d’eau pour un montant 
de 363.60 €

2023  
LES FUTURS 
PROJETS
-  Création d’un  Préau au plan  
d’eau  sur les deux communes 

-  Aménagement de la route de 
Saint Pierre jusqu’à la rue du 
Moulin (en cours d’études)

-  Rénovation éclairage public  
rue du moulin et du petit  
hasard à St jean
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« Suite à la grêle du 20 mai 2022, la 
commune a eu pour 61 819.40 € de 

dégâts sur l’ensemble de la commune, il 
restera à charge 10 152.48 € en déduisant 
l’indemnisation de l’assurance. »

Mairie Blandouet

Logement



LOCATION DES SALLES
SALLE SOCIOCULTURELLE 
13 Route de Saint Pierre - St Jean Sur 
Erve 
210 personnes - Sans vaisselle
-  Vin d’honneur, réunion ..............................  85 € 
-  Concours de cartes, théâtre,  
arbre de Noël, bal  ............................................ 115 €

-  Mariage ou repas  ............................................ 210 € 
-  Lendemain de location  ............................. 50 € 
-  Chauffage 1er jour de location  ..........  45 € 
-   Chauffage 2ème jour et suivant  .........  22 € 
(Sera facturé impérativement pour toute  
location du 1er octobre au 30 avril) 

-  Ménage (si la salle n’est pas propre)  ....  100 €

SALLE DES ASSOCIATIONS 
Rue de la Poterie - St Jean Sur Erve 
50 personnes - Sans vaisselle
-  Vin d’honneur :  .......................................................  45 €
-  Réunion ½ journée ...............................30 €
-  Réunion 1 journée .................................50 €
-  Loc. week-end (Habitant commune)   100 €
-  Loc.  week-end (hors commune) ........  160 €
-  Ménage (si la salle n’est pas propre)  .....  100 €

SALLE PERRINE DUGUÉ 
2A Route de Rouessé Vassé - 
Blandouet 
45 personnes - Sans vaisselle
-  Vin d’honneur, réunion  ............................... 45 €
-  Réunion ½ journée ...............................30 €
-  Réunion 1 journée .................................50 € 
-  Location journée (fin 22h)  .......................  100 €
-  Location week-end  ......................................  160 € 
-  Supplément chauffage (du 01/10 au 30/04) 
 .......................................................................................................... 30 €

-  Ménage (si la salle n’est pas propre) ....  100 €

SALLE ROGER MELOT (plan d’eau) 
30 - 35 personnes - Sans vaisselle 
-  Période estivale (1er mai au 1er octobre)  
 .......................................................................................................... 50 €

LOCATION TABLES ET BANCS
-  Location week-end forfait 5 tables ... 
15 €

-  Location 1 table et 2 bancs 
supplémentaires (au-delà de 5 tables)  ..3 €

MODALITÉS DE LOCATION Renseignements et réservations à la mairie
-  Paiement par 
prélèvement au 
moment du contrat 

-  Remboursement si 
décès, hospitalisation, 
crises sanitaires

- Pas acompte

LES 2 CIMETIÈRES DE LA COMMUNE
La commune est dotée de 2 cimetières, un à Blandouet, sur la Route de Rouessé Vassé 

 et celui de St Jean Sur Erve, vers la rue Creuse.

BLANDOUET 
Dans le cimetière de Blandouet, il 
est constitué de 164 emplacements, 
d’un jardin du souvenir ainsi que des 
cavurnes.
Nous avons 2 procédures d’abandon 
en cours, une en 2021 et l’autre en 
2022. Avant 2022, la procédure était 
de 3 ans, depuis 2022, la procédure a 
été réduite à 1 an.
Cette procédure est réalisée avec la 
société de Gescime, située à Brest. 
Elle est spécialisée dans la gestion du 
cimetière.

SAINT JEAN SUR ERVE
Il existe 342 emplacements au 
cimetière de Saint Jean Sur Erve 
sur 3 secteurs (A, B et C). 1 jardin 
du souvenir et des cavurnes. La 
procédure sur certaines concessions 
est toujours en cours jusqu’en avril 
2023. A l’issue de la fin de procédure, 
la commune procédera à la reprise 
des terrains.

Certaines concessions sont arrivées à 
échéance depuis des années.
Nous avons mis des pancartes pour 
inviter les familles ou amis à venir en 
mairie pour les renouveler ou pas.

Depuis l’année dernière, la commune 
a un nouveau logiciel “Gescime” pour 
gérer les 2 cimetières. Ce logiciel 
permet de suivre plus facilement les 
renouvellements des concessions 
et aussi d’avoir un service juridique 
à disposition auprès d’une juriste 
spécialisée dans la gestion des 
cimetières qui est très complexe.
Si vous connaissez de la famille ou 
des amies des personnes inhumées 
dans les 2 cimetières, n’hésitez pas 
à informer la mairie, ce sont des 
informations importantes. 
Voici un lien pour voir si des 
concessions sont à renouveler ou en 
procédure d’abandon :

https://cimetiere.gescime.
com/blandouet-saint-jean-

cimetiere-53270

Il existe plusieurs types de 
concession :
-  Concession individuelle est réservée à la 
personne pour laquelle elle a été acquise

-  Concession collective est réservée aux 
personnes désignées dans l’acte de 
concession

-  Concession familiale est réservée à son 
titulaire initial et aux membres de sa famille

Tarifs des concessions :

CONCESSION CIMETIÈRE
250 € pour 15 ans les 2m2

350 € pour 30 ans les 2m2

 
CAVURNE

200 € pour 15 ans

300 € pour 30 ans
 
 Depuis le 1er juillet 2022, il est interdit 

d’utiliser des produits phytosanitaires. 
Chacun est responsable de nettoyer 
autour de la pierre tombale.

6

NOUVEAU



7

NOTRE COMMUNE # ÉCOLE

Une fois n’est pas coutume dans la belle école 

orange, l’année scolaire à Victor Hugo va 

être riche en projets et sorties ! Les 30 élèves 

de la Petite Section au CM2 vont vivre de 

nombreuses découvertes qui vont ravir petits 

et grands : une sortie d’automne à Laval pour 

visiter le vieux château, le musée d’arts naïfs 

et le jardin de la Perrine, un projet Reporterres 

53 en sciences sur la thématique de l’arbre, 

des rencontres sportives d’escrime, de rugby 

et de jeux d’opposition avec d’autres écoles des 

Coëvrons, des sorties au cinéma d’Evron, un 

projet en arts plastiques et une exposition dans 

le village sur le thème du hasard, une fête du 

printemps pour rencontrer les villageois, une 

sortie de fin d’année au zoo de la Flèche, et bien 

plus encore ! N’hésitez pas à venir découvrir 

tout ce que font les enfants sur le blog de l’école 

(adresse sur le site de la mairie) et à leur laisser 

des messages pour les féliciter.

# CANTINE
Depuis 2011, la cantinière conçoit les menus et élabore 
les repas pour 30 enfants et 5 adultes (en moyenne) 
fréquentant l’établissement scolaire.
La commune fait appel aux producteurs locaux pour la 
fourniture des matières premières : légumes et pommes 
de Grez-en-Bouère, viandes de Loué, Gesnes et Saint 
Ouen des Toits...

La commune remercie Mme HENSEN Malia d’avoir pris 
le poste pour préparer les repas auprès de nos enfants 
fréquentant le restaurant scolaire. A partir du 3 janvier 
2023, Yaima DEROUARD sera la nouvelle cantinière, 
nous lui souhaitons la bienvenue.
Le prix du repas est de 3.30€ par repas.

LE BLOG
https://passerelle2.ac-nantes.fr/blandouetsaintjean/
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# GARDERIE

Un mercredi par mois, les enfants de Blandouet 
-Saint jean se retrouvent de 9h à 14h pour des ateliers 
manuels.
Sur inscription :
Service proposé par la Mairie à tous les enfants âgés 
de 4 à 10 ans de la Commune Blandouet-Saint jean.
Le tarif est de 2€ par Mercredi 

DATES ateliers 2023: 1 Février / 5 Avril / 31 Mai / 14 Juin 

Une réunion aura entre les élus, 
le service jeunesse de la 3C et les 
parents et jeunes de 12/18ans de 
nos villages.
Le Mardi 24 Janvier 2023 à la salle 
socioculturelle à Saint Jean sur Erve.
Différents sujets seront abordés 
dont principalement « Les jeunes 
en milieu rural ».

Les activités multisports ont lieu 
à la salle socioculturelle de Saint 
Jean Sur Erve, le jeudi de 16h45 à 
17h30 pendant la période scolaire.

Ouvert à tous les enfants de 
Blandouet - Saint Jean ! 

Valerie accueille les enfants le matin à partir de 7h30 et 
le soir jusqu’à 19h. (Les horaires peuvent être revus selon la 
demande des parents.) 
Le tarif est de 1,45 € par demi heure

A la garderie, plus on est de fous,  
plus on rit . . .

Viens nous retrouver, tu seras conquis !

#  ATELIERS  
CRÉATIFS 4 - 10 ans

CHANTIER  
ARGENT DE POCHE 

ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES  

à partir de 12 ans 8 - 11 ans 

Les prochains chantiers auront lieu sur les vacances d’hiver 2023. 
Nous invitons les jeunes à surveiller la page internet Coëvrons 
- Argent de poche courant janvier 2023 pour l’annonce des 
candidatures des prochains chantiers. 
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A.P.E.
Le rôle de l’association des parents 
d’élèves est d’organiser, faire vivre 
l’école à travers des manifestations ou 
ventes en lien avec les enseignants et 
la mairie. Ces fonds servent à participer 
à l’achat de matériel pour l’école ou à 
financer des sorties.

L’APE permet aussi un lien amical entre 
les familles et les habitants du village 
et pour l’année 2022 une fusion avec 
les autres associations du village sur la 
Rando gourmande reconduite en 2023

Tous les parents sont les bienvenus et 
chaque coup de main est apprécié !  
A très bientôt !

Elodie Faucheux
La présidente,  

elodie.faucheux0005@orange.fr 
06 49 85 42 35 

Rando 

 gourmande

Le club de  
la Verte Charnie
Un repas mensuel commandé 
auprès du restaurant de l'Erve, le 
dernier jeudi de chaque mois. Jeux 
l'après-midi : pétanque, belote, 
triomino, etc. Les autres jeudis 
après-midi, un petit groupe joue 
à la pétanque soit au plan d'eau, 
soit sur le terrain près de la mairie 
et termine par un verre de l'amitié 
pour arroser l'équipe gagnante !
En avril, visite du grand Moulin à 
papier de Sainte-Suzanne.
En juin, sortie à Fougères, en 
covoiturage : visite passionnante 
du musée de l'horlogerie, repas 
au restaurant du jardin botanique. 
Puis, promenade en petit train 
touristique dans les vieux quartiers 
de la ville et visite du château.
Pique-niques au plan d'eau les 
mois d'été.

A ce jour, une trentaine d'adhérents, 
dont 5 viennent de la Sarthe, mais 
ont des liens très familiers avec 
Blandouet.
Participation à 2 rencontres 
avec les autres clubs du secteur 
organisées par Génération 
mouvement, à Vaiges et Sainte-
Suzanne.
Si ce programme vous séduit, 
rejoignez-nous, nous sommes
toujours prêts à accueillir de 
nouvelles personnes, retraitées ou 
non, dans le but de partager nos 
rencontres conviviales.

Nicole Baudrey

La présidente,  
nicolem.baudry@wanadoo.fr  

LES 
ASSOCIATIONS

NOTRE  
COMMUNE



Le petit  
Babillard  

A.P.E.

Résumé des épisodes précédents
Contre Covid et canicule, Le petit Babillard poursuit son petit bonhomme 
de chemin. Fort de son « total relooking » de la rentrée 2021 (à l’occasion 
duquel il a pris quelques couleurs et repensé sa maquette intérieure), il a 
lestement passé en 2022 le cap des 400 contributeurs et de la majorité : le 
petit Babillard est en effet à présent un vigoureux gaillard de 18 ans, « bon 
pied, bon œil ».

Il n’aura pas déçu ses lecteurs avec 
son 35e numéro, paru en septembre 
2022 (et disponible au Restaurant 
de l’Erve, chez Karine et Sébastien 
Leroyer, avant que les n°36 et 37 ne 
l’y délogent) : un florilège d’articles 
sur le thème des « émois et idylles en 
Charnie » (il fallait oser !), apportant 
comme toujours chacun leur nuance, 
évoquant des lieux et des personnes 
familiers et décrivant l’ambiance et 
le contexte d’hier et d’aujourd’hui, 
souvent avec légèreté, parfois 
avec nostalgie. Et parce qu’il n’est 
jamais à court d’idées, il a en outre 
décidé de glisser un « intrus » parmi 
ses articles : un texte totalement 
imaginaire qui n’a rien de sérieux 
et plutôt tout de rocambolesque 
(saurez-vous le confondre, ou écrire 
celui du prochain numéro ?)

En 2023, Le petit Babillard ne chômera 
pas. Dès le printemps paraîtra le 
n°36, consacré à « ces commerces 
d’antan qui nous manquent tant » : 
ces lieux de vie et de convivialité 
où se retrouvaient et échangeaient 
toutes les générations. L’occasion 
pour chacun de vous de leur rendre 
hommage, en intégrant la belle et 
nombreuse famille de ses auteurs ! 
Toujours en 2023, il renouera avec 
ses soirées souvenirs en organisant, 
avec l’aide de toutes les associations 
de Blandouet-Saint-Jean, une 
méga-projection de photos. Une 
soirée qui fera écho à celle du 2 
décembre 2014, au cours de laquelle 
Blandouëtains et Jeannerviens 
s’étaient retrouvés à Saint-Jean-
sur-Erve pour babiller jusque tard 
dans la nuit. Comme l’avant-goût 
d’un irrésistible rapprochement 
entre deux villages déjà si proches, 

d’une union à laquelle les Ateliers 
d’histoire de la Charnie souhaitent 
aujourd’hui encore contribuer. Ainsi, 
les souvenirs pourront franchir 
les limites d’hier, d’ici et d’ailleurs, 
et rejoindre ceux des Charnéens. 
Mettons-les en commun et 
nous verrons à quel point ils se 
ressemblent et se complètent, et 
surtout à quel point ils aident à 
construire ensemble une histoire 
locale et à mieux vivre ensemble.

En attendant, Le petit Babillard 
remercie chaleureusement ses 
lecteurs et ses auteurs, ainsi que 
la mairie de Blandouet-Saint-Jean 
pour son indéfectible soutien. 
Pour nous écrire, être publié ou 
simplement nous saluer, une seule 
adresse :   fredo.baudry@orange.fr

Frédéric Baudry

Président des Ateliers d’histoire  
de la Charnie et directeur de la  
publication Le petit Babillard

Le petit Babillard
������������������������������������������������������

 Babillard

BLANDOUET    CHEMIRÉ   ST-JEAN-SUR-ERVE    THORIGNÉ    TORCÉ-VIVIERS    VAIGES    STE-SUZANNE    ST-DENIS-D’ORQUES    JOUÉ...

L’homme propose, la femme dispose
J’essaie de faire du 

« cul-cul la praline intelligent » 
Pour le couple, la Charnie 
était au centre du monde 
Un bal comme Blandouet

n’en a jamais connu
et bien d’autres récits…

Retrouvez également :

Les actus d’hier à demain

L’coin du gras Hervé

Petites gens, grandes fi gures

Qui, où et quand ?

La rubrique-à-brac
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L’homme propose, la femme disposeL’homme propose, la femme dispose

Le dossier
Émois et idylles en Charnie
Nos amours d’hier et de toujours
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Comité des  
fêtes de Blandouet
2022 a repris du poil de la bête pour les animations, le pique nique 
du feu de la St Jean, sans feu car nous étions sous interdiction 
préfectorale. Le 28 août, une centaine de convives se sont retrouvés 
pour le traditionnel repas dans la convivialité suivi d’une après midi 
où deux équipes se sont affrontées sur différents jeux qui ont été 
appréciés. Le 7 octobre, soirée bourguignon et le 3 décembre, journée 
de décoration de Noël et arrivée du Père Noël.

 Chauveau Stéphane 
Le président : 06 71 04 84 62
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NOS ASSOCIATIONS

A.F.N.
Le 6 juin 1944 a eu lieu le débarquement des troupes alliées sur les plages de 
Normandie afin de libérer la France des envahisseurs allemands et de leurs 
collaborateurs. Début août 1944, c’est aux soldats américains de la 90ème division 
d’infanterie que revient la mission de repousser l’occupant en dehors de la Mayenne 
et c’est précisément le 7 août 1944 que Saint Jean Sur Erve fut libéré.

Malheureusement, de nombreux hommes 
de cette division seront blessés et 
ou le soldat Georges L. 
PUSTJOUSKY âgé d’à 
peine 20 ans, meurt au 
combat. Il avait survécu 
à tous les combats de la 
90ème division d’infanterie 
en Normandie mais perd 
malheureusement la vie, 
ici à Saint Jean Sur Erve.

Nous ne pouvons être que 
reconnaissant de ce qu’il 
a fait, c’est pourquoi aujourd’hui nous lui 
rendons hommage avec la pose de cette 
plaque pour ne pas oublier son sacrifice au 
nom de la liberté. Lui, qui venait du Texas 
aux Etats-Unis est venu en France pour se 
battre pour la paix et notre liberté comme 
le fit son père, 26 ans plutôt pendant la 1ère 
guerre mondiale. Il a agi comme un homme, 

un héro, en faisant sa part de manière 
désintéressée, bien qu’il savait qu’il 

pouvait mourir.
Nous remercions l’asso-
ciation Mayenne ww2 et 
tous ces adhérents pour 
les recherches historiques 
qu’ils effectuent pour 
retracer l’histoire. Elles 
permettent de préserver et 
transmettre aux plus jeunes 
la mémoire et les valeurs 
républicaines des hommes 

et des femmes qui ont libéré la France et 
défendu le territoire national.
Le souvenir est capital car il donne 
du sens aux valeurs de la République 
et donne espoir que l’histoire ne se  
répète pas. 

Discours prononcé par M. le Maire le jour de 
l’inauguration de la plaque du Soldat Américain

Charnie Rando 
Charnie Rando en 2022-2023
Enfin : nos randonneurs se sont 
retrouvés après deux années très 
moroses à cause de la situation 
sanitaire liée au Covid... Pendant 
ce temps Covid, nous avons pu 
faire quelques belles randonnées, 
mais pas toutes... Cette année, c’est 
bien reparti. Nous avons fait nos 
randonnées mensuelles 
(itinéraire de 10 kilomètres), 
et repris les Rando Cool (un 
kilomètre en une heure). Voici 
deux photos : la première,  
nous étions vingt et un sur 
le parcours dit : « Boucle des 
Trois Communes », randonnée 
mensuelle d’octobre à Vimarcé, 
et sur la seconde  nous étions seize à 
la Rando Cool du château de Bouillé,  
nous sommes dans les anciennes 
douves avec les accompagnateurs 
pour personnes à mobilité réduite.

Les années précédentes, nous 
n’avons pas pu faire notre sortie 
annuelle avec hébergement à 
Challonnes sur Loire dans le 
département du 49. Cette année, 
Charnie Rando a réservé le Centre 
d’hébergement des Goulidons pour 
juin 2023, enfin !!!

Sachez que nous avons toujours 
autant de plaisir à nous retrouver 
sur nos beaux itinéraires en Charnie 
et ses alentours. On ne dira jamais 
assez que :  « la randonnée, c’est la 
santé,  mais aussi la convivialité... ». 
Cette année, nous avons repris nos 

adhésions à notre association 
comme avant la période Covid.... 
C’est super !

Président : DORIZON Jean-Claude  
Contact : 06 07 57 98 78 

Présidents : M. CHAUVEAU Jean-Paul 
et M. CLAIRET Bernard 

mairie@blandouetsaintjean.fr
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      est votre association, bienvenue chez vous !

En 2022, l’association Au coin de la rue, qui ambitionne de dynamiser la vie de Blandouet-Saint Jean et des 
communes environnantes, a pris son envol ! Forte de ses fidèles adhérents et de ses intrépides bénévoles, elle 
a multiplié les activités dans les domaines du service, de la culture et des loisirs, avec quatre mots d’ordre : 
rencontre, variété, ouverture et proximité. Des activités ouvertes à tous (habitants de la commune nouvelle et 
d’ailleurs, adhérents ou non adhérents), et pensées pour tous les âges. En 2023, l’association compte sur vous 
pour continuer sur cette voie ! En adhérant, vous pourrez profiter des prix d’ami de nos animations (spectacles 
ou autres). En vous inscrivant à notre newsletter, vous saurez tout de nos activités et pourrez vous joindre à 
nous. En rejoignant notre équipe de bénévoles, vous pourrez participer à l’organisation de ces activités. Au coin 
de la rue est votre association, bienvenue chez vous ! Pour adhérer, s’inscrire à notre newsletter ou toute autre 
question, une seule adresse : tousaucoindelarue@google.com.

19 février 2022
Ouverture du « Dépôt de pain au 
coin de la rue ». Depuis, pains, 
viennoiseries et pâtisseries 
débarquent en force à Blandouet 
chaque samedi matin.
6 mars 2022
Les jeux font société Au coin de 
la rue ! 1re séance d’atelier jeux 
du dimanche après-midi, d’autres 
suivront et sont à venir.
2 avril 2022
Au coin de la rue fête Le petit 
Babillard le temps d’une après-
midi : une exposition consacrée 
aux savoir-faire en Charnie, et la 2e 

édition du Petit Babillard improvisé 
orchestré par La p’tite compagnie. 
Rigolade et bonne humeur 
garantie, dans une ambiance aussi 
chaleureuse (dans l’esprit) que 
glaciale (digne d’un mois d’avril).
16 avril 2022
Décoration sur bois, coloriage, tricot 
et crochet... La créativité s’exprime 
sous toutes ses formes Au coin de 
la rue, certains samedis matin.

29 avril 2022
Représentation d’Hypogé, un 
spectacle musical et écologique 
écrit et joué par Frédéric Borsarello, 
avec la participation de Gilles Raab.

20 mai et 30 septembre 2022
1re et 2e éditions du « petit marché 
de Blandouet » : le rendez-vous 
gourmand et bisannuel des 
producteurs et créateurs locaux. 
Un seul mot d’ordre : découvrez et 
faites-vous plaisir, attablez-vous et 
régalez-vous !

5 juin 2022
La 1re édition du Bric-à-brac au 
coin de la rue, le vide-greniers 
de la Charnie. L’occasion d’offrir 
une seconde vie et de nouveaux 
propriétaires à vos objets (l’armoire 
de grand-mère, votre collection de 
livres de poche, votre ex-lampe de 
chevet préférée, cette marmite qui 
ne sert jamais ou encore ces jouets 
d’enfants devenus trop grands) et 
de chiner, découvrir et dénicher 
objets divers et variés.

14 juin 2022
Fée de beaux rêves : balade contée 
au clair de lune. Au crépuscule, 
ils étaient nombreux à se laisser 
guider par la conteuse Nitaya sur le 
chemin des contes et des légendes, 
à la rencontre des êtres mystérieux 
qui peuplent nos villages et nos 
forêts dès la nuit tombée. Tous en 
revinrent à jamais métamorphosés.
7 juillet 2022
Moment convivial animé par la 
médiathèque Michel Nicolas d’Évron, 
une « rencontre éphémère avec la 
musicalité des mots ». Au programme : 
jeux et livres pour tous les âges.
9 septembre 2022
L’ensemble Caravage a fait escale à 
Blandouet dans le cadre du festival 
Rencontres musicales en Coëvrons. 
Le temps d’une soirée, l’église 
Saint-Louis de Blandouet s’est 
fait l’écrin des musiques de Ravel, 
Stutschewsky, Piazolla et Cras, tandis 
que la halle de la mairie s’enflammait 
au son de la harpe et du folklore 
irlandais, s’enivrait de Guinness et se 
régalait de fish & chips.

Au coin de la rue  

Président : GUGES Jean-Baptiste 
tousaucoindelarue@gmail.com
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Le comité des fêtes est heureux 
d’avoir repris ses manifestations.
Nous n’avons pas pu entreprendre 
notre fête du village par manque de 
bénévoles.
Notre lâcher de truite 2022 fût un 
vif succès, avec 80 pêcheurs et une 
vingtaine dans les jours suivants. 
Nous avons innové avec un repas 
champêtre où 70 repas ont été 
servis dans la convivialité et la 
bonne humeur de chacun.
Notre soirée entrecôte-frites a aussi 
été couronnée de succès puisque 
nous avons vendus 205 repas.

Nous voulions aussi nous excuser 
d’avoir été dans l’impossibilité 
d’inviter certaines personnes de 
Blandouet-St Jean à cette soirée. 
Nous avons été victimes de notre 
succès et très vite 200 places ont 
été vendues. Nous ne pouvions pas 
accepter plus de personnes par 
mesure de sécurité dans la salle.
Pour l’année 2023 nous vous 
annonçons notre calendrier :
•  Lâcher de truite le 20 Mai 2023, 
(avec repas champêtre le soir 
sur inscription avec fond de 
guinguette)

•  Fête du village le 24 et 25 juin 2023 
(avec randonnée de vieilles voitures 
diverses et animations diverses)

•  Soirée entrecôte - frites le 21 
Octobre 2023 (N’hésitez pas à 
réserver vos places pour cette 
soirée, pour que nous privilégions 
les personnes de notre village et 
leurs amis)

•  Tous les dimanches matins, un 
groupe de marcheurs se réunit 
au parking de Launay 10h, pour 
un départ de quelques KMS. 
N’hésitez pas à chausser vos 
baskets ou vos chaussures de 
marche pour les rejoindre.

•  Samedi 2 Décembre 2023 
décoration de notre village avec 
toutes les personnes souhaitant 
donner de leur temps, bonne 
humeur, joie et dans l’esprit de 
partager des bons moments

Nous tenons à remercier nos 
nouveaux membres au sein de 
notre comité, de la jeunesse qui 
entretient notre esprit d’équipe et 
de convivialité.
Nous souhaitons à tous une 
merveilleuse année 2023.
Nous serons heureux de vous 
retrouver à nos manifestions pour 
partager ces moments festifs et 
conviviaux.

Comité des fêtes de St Jean  

La M.A.M.

NOS ASSOCIATIONS

Présidente : COUSIN Nelly 
cousin.nelly@wanadoo.fr
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Club de la gaieté  
Le club de la gaieté a repris ses activités depuis un an.  
Au cours de l’année 2022, nous avons organisé :  

•  Mercredi 23 Février, l’assemblée 
générale 

• 9 mars, après midi crêpes

• 23 Mars , concours de belote

• 20 Avril, belote cantonale

•  27 Avril, fête cantonale des 
chorales

•  13 Mai, notre chorale à rencontré les 
enfants de l’école de Blandouet St 
Jean à la salle socioculturelle pour 
un moment convivial en chanson

•  Les adhérents du club se sont 
retrouvés au plan d’eau de Vaiges 
pour partager un pique nique de 
l’Amicale territoriale avec d’autres 
clubs du canton 

•  8 juin, nous avons 
réalisé le barbecue de club 

•  Dimanche 26 Juin , notre chorale 
a animé en chanson le déjeuner 
au restaurant de l’Erve pour la fête 
communale.

•  Du Samedi 27 Août au 3 
Septembre avait lieu le voyage 
du Club en Alsace à Obernai.  
Ce voyage prévu fin 2019 pour 
2020, fut retardé jusqu’en 2022 
pour raisons sanitaires.

•  Samedi 20 Septembre se tenait à 
Saint Suzanne la fête de l’amitié du 
secteur centre est qui a réunit les 
clubs de Ste Suzanne, Bais , Evron et 
Montsûrs. Au programme de cette 
journée, randonnée , visite de la cité, 
jeux, chansons, repas et danse. 

•   Le 11 Décembre 
repas du Club 
et de tous ces 
adhérents à la salle 
socioculturelle de 
Saint Jean 

Toutes ses manifestations seront 
reconduites en 2023, sensiblement 
aux mêmes dates , ainsi que tous les 
1er Mardi de chaque mois 14h salle 
des associations. 

�Le�Club�de�la�gaieté�recrute�toujours�
de� nouveaux� adhérents� retraités��
ou�préretraités.

Jean-Claude Bruneau 

Le Président - 02 43 90 28 02

Pumptrack
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la p’tite   
compagnie
La P’tite Compagnie a la joie de 
vous annoncer qu’un atelier d’impro 
Junior s’est ouvert à la maison des 
associations de Saint Jean Sur Erve 
tous les lundis de 17h00 à 18h00.
Et même que l’animateur peut aller 
chercher le participant à la garderie. 
On a mis nos têtes en photos pour 
le moment mais bientôt on verra nos 
jeunes improvisateurs sur scène.

Si tu as des questions, appelle le : 
06 40 40 19 08 ou envoie un mail : 
lapetitecompagnie53@gmail.com



NOTRE  ENVIRONNEMENT

La commune verse une 
participation de 50€ pour 
la destruction des nids de 
frelons asiatiques. 

Frelon  
ASIATIQUE 

SITE : LES APICULTEURS CUEILLEURS D’ESSAIMS  
D’ABEILLES DE MAYENNE (53)

 Rodolphe HUAULT 06 33 33 23 86  
Secteur d’intervention : Blandouet-St Jean / Ste Suzannes-Chammes

       Collecte gratuite  
des essaims d’abeilles

Du 1er octobre au 31 mars : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h.
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Du 1er avril au 30 septembre :  
Fermeture à 18h au lieu de 17h

Horaires de la 
déchetterie Chammes Voici la liste des personnes habilitées :

•  HDVD Blin (Val du Maine) 
06 80 82 09 55 ou  
damien.blin@sfr.fr

•  DARD DARD (Argentré)  
06 09 90 78 30 ou  
jacky.legeay@orange.fr

•  DARD’TAGNAN (Vaiges) 
06 83 00 86 74 ou  
anthony.langlais13@gmail.com

•  GF Mayenne  
07 60 34 62 35 

• Delangle (St Jean sur Erve)

Destruction  
des CHARDONS
Arrêté n°2007 A-246 du 29/06/2007 
prescrivant la destruction des chardons.
Sur l’ensemble du territoire du département, 
les propriétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers et usagers sont tenus de 
procéder à la destruction des chardons des 
champs dans chacune des parcelles. Les 
chardons doivent être détruits avant leur 
floraison. Cette floraison s’étale de juin à 
septembre
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La redevance incitative est un mode de 
facturation de la collecte et du traitement 
des déchets calculé au service rendu. Il 
s’agit d’un mode de facturation perçu par la 
Communauté de communes des Coëvrons, 
payé par les usagers au même titre que 
l’était la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM).

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

À partir du 1er janvier 2024, l’ouverture 
des tambours des conteneurs d’ordures 
ménagères se fera en présentant un badge.
Toute personne ne présentant pas son badge 
à partir de cette date ne pourra pas déposer 
ses déchets dans les conteneurs. 

Les tambours auront une capacité maximale 
de 50 litres. Les conteneurs de tri pour les 
emballages, le verre et le papier/cartonnettes 
resteront en accès libre, sans limitation de 
dépôt. 

Les 4 déchèteries seront également équipées 
d’un contrôle d’accès. Vous pourrez entrer 
uniquement en présentant votre badge, le 
même que celui vous permettant d’ouvrir les 
conteneurs d’ordures ménagères. Il n’y aura 
cependant aucune limitation d’accès, ni de 
surfacturation pour les ménages. A QUOI SERT LA 

REDEVANCE INCITIAVE ?

Elle sert à financer :

> La collecte, le transport et le traitement des 
ordures ménagères 

> La collecte, le transport, le tri et le recyclage 
des déchets issus du tri sélectif 

> Les charges, la location des bennes, le 
transport et l’élimination ou le recyclage des 
déchets déposés dans les déchèteries 

> Les agents 

> L’entretien des véhicules et des équipements

La redevance incitative n’est 
pas un nouvel impôt, elle vient 

remplacer la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères.

COMMENT SE PRÉSENTERONT 
LES FACTURES ?

La facture sera composée d’une part fixe et 
d’une part variable.

> La part fixe = abonnement : elle correspond 
aux coûts fixes du service (fonctionnement 
des déchèteries, personnel, charges, 
entretien des véhicules, carburants…).

> La part variable : le nombre de fois que 
les conteneurs seront ouverts pour déposer 
une poubelle. Un nombre minimal sera 
systématiquement facturé par an afin d’éviter 
les dépôts sauvages et la délocalisation des 
poubelles dans une autre intercommunalité..

POURQUOI CE CHANGEMENT ?

Les enjeux et les défis de la Communauté 
de communes des Coëvrons pour son 
service public, en particulier pour la 
gestion de ses déchets, sont majeurs. Il 
est nécessaire de réduire les déchets à 
la source de 15% à l’horizon 2030, faciliter 
le geste de tri, en particulier pour les 
plastiques, augmenter la valorisation, 
réduire les déchets enfouis, trier à la 
source les biodéchets. 

Pour toutes ces raisons, la Communauté 
de communes des Coëvrons a décidé 
de mettre en place la redevance 
incitative afin de répondre aux enjeux 
réglementaires, faire évoluer les 
performances du service déchets et 
atteindre un impact environnemental 
vertueux en modifiant les pratiques des 
usagers.

Jusqu’à présent prélevée avec les 
impôts fonciers, la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères est amenée à 
augmenter fortement dans les années à 
venir au vu de l’augmentation des taxes 
sur les produits polluants.

Avec la redevance sera mise en place 
une facturation au plus juste, comme 
pour l’eau, non liée à la valeur locative. 
Cette facturation sera plus lisible et plus 
incitative pour vous.

La redevance incitative est un mode de 
facturation de la collecte et du traitement 
des déchets calculé au service rendu. Il 
s’agit d’un mode de facturation perçu par la 
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Toute personne ne présentant pas son badge 
à partir de cette date ne pourra pas déposer 
ses déchets dans les conteneurs. 

Les tambours auront une capacité maximale 
de 50 litres. Les conteneurs de tri pour les 
emballages, le verre et le papier/cartonnettes 
resteront en accès libre, sans limitation de 
dépôt. 

Les 4 déchèteries seront également équipées 
d’un contrôle d’accès. Vous pourrez entrer 
uniquement en présentant votre badge, le 
même que celui vous permettant d’ouvrir les 
conteneurs d’ordures ménagères. Il n’y aura 
cependant aucune limitation d’accès, ni de 
surfacturation pour les ménages. A QUOI SERT LA 

REDEVANCE INCITIAVE ?

Elle sert à financer :

> La collecte, le transport et le traitement des 
ordures ménagères 

> La collecte, le transport, le tri et le recyclage 
des déchets issus du tri sélectif 

> Les charges, la location des bennes, le 
transport et l’élimination ou le recyclage des 
déchets déposés dans les déchèteries 

> Les agents 

> L’entretien des véhicules et des équipements
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pas un nouvel impôt, elle vient 
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des Ordures Ménagères.
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de communes des Coëvrons pour son 
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gestion de ses déchets, sont majeurs. Il 
est nécessaire de réduire les déchets à 
la source de 15% à l’horizon 2030, faciliter 
le geste de tri, en particulier pour les 
plastiques, augmenter la valorisation, 
réduire les déchets enfouis, trier à la 
source les biodéchets. 

Pour toutes ces raisons, la Communauté 
de communes des Coëvrons a décidé 
de mettre en place la redevance 
incitative afin de répondre aux enjeux 
réglementaires, faire évoluer les 
performances du service déchets et 
atteindre un impact environnemental 
vertueux en modifiant les pratiques des 
usagers.

Jusqu’à présent prélevée avec les 
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pour l’eau, non liée à la valeur locative. 
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Les tambours auront une capacité maximale 
de 50 litres. Les conteneurs de tri pour les 
emballages, le verre et le papier/cartonnettes 
resteront en accès libre, sans limitation de 
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Les 4 déchèteries seront également équipées 
d’un contrôle d’accès. Vous pourrez entrer 
uniquement en présentant votre badge, le 
même que celui vous permettant d’ouvrir les 
conteneurs d’ordures ménagères. Il n’y aura 
cependant aucune limitation d’accès, ni de 
surfacturation pour les ménages. A QUOI SERT LA 

REDEVANCE INCITIAVE ?

Elle sert à financer :

> La collecte, le transport et le traitement des 
ordures ménagères 

> La collecte, le transport, le tri et le recyclage 
des déchets issus du tri sélectif 

> Les charges, la location des bennes, le 
transport et l’élimination ou le recyclage des 
déchets déposés dans les déchèteries 

> Les agents 

> L’entretien des véhicules et des équipements

La redevance incitative n’est 
pas un nouvel impôt, elle vient 

remplacer la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères.

COMMENT SE PRÉSENTERONT 
LES FACTURES ?

La facture sera composée d’une part fixe et 
d’une part variable.

> La part fixe = abonnement : elle correspond 
aux coûts fixes du service (fonctionnement 
des déchèteries, personnel, charges, 
entretien des véhicules, carburants…).

> La part variable : le nombre de fois que 
les conteneurs seront ouverts pour déposer 
une poubelle. Un nombre minimal sera 
systématiquement facturé par an afin d’éviter 
les dépôts sauvages et la délocalisation des 
poubelles dans une autre intercommunalité..

POURQUOI CE CHANGEMENT ?

Les enjeux et les défis de la Communauté 
de communes des Coëvrons pour son 
service public, en particulier pour la 
gestion de ses déchets, sont majeurs. Il 
est nécessaire de réduire les déchets à 
la source de 15% à l’horizon 2030, faciliter 
le geste de tri, en particulier pour les 
plastiques, augmenter la valorisation, 
réduire les déchets enfouis, trier à la 
source les biodéchets. 

Pour toutes ces raisons, la Communauté 
de communes des Coëvrons a décidé 
de mettre en place la redevance 
incitative afin de répondre aux enjeux 
réglementaires, faire évoluer les 
performances du service déchets et 
atteindre un impact environnemental 
vertueux en modifiant les pratiques des 
usagers.

Jusqu’à présent prélevée avec les 
impôts fonciers, la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères est amenée à 
augmenter fortement dans les années à 
venir au vu de l’augmentation des taxes 
sur les produits polluants.

Avec la redevance sera mise en place 
une facturation au plus juste, comme 
pour l’eau, non liée à la valeur locative. 
Cette facturation sera plus lisible et plus 
incitative pour vous.

Dépôt non autorisé 
Un dépôt sauvage est un dépôt 
de déchets, d’ordures, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature 
qu’il soit est non autorisé, résultant 
d’apports clandestins de déchets, 
abandonnés par des particuliers 
ou des professionnels.

Ces infractions sont passibles de 
1.500 € d’amende et d’une peine 
complémentaire de confiscation 
du véhicule ayant servi à 
commettre le dépôt.
Article R635-8 du Code Pénal

Comment vais-je recevoir mon badge ?Comment vais-je recevoir mon badge ?
Il faudra le récupérer lors de permanences 
dans votre mairie. 

Pourquoi est-ce le volume des déchets Pourquoi est-ce le volume des déchets 
qui est pris en compte et non le poids ?qui est pris en compte et non le poids ?
Les investissements pour mettre en place un 
appareil de pesée dans chaque conteneur 
d’ordures ménagères auraient été 
beaucoup trop important et nécessitaient 
une augmentation significative de la 
facturation.

Je ne produis presque pas d’ordures Je ne produis presque pas d’ordures 
ménagères et n’utilise donc que très ménagères et n’utilise donc que très 
peu les conteneurs. Puis-je avoir une peu les conteneurs. Puis-je avoir une 
exonération de la facturation ?exonération de la facturation ?
Non, même en faible quantité tout particulier 
et professionnel produit des déchets. Vous 
bénéficiez de l’accès aux déchèteries et aux 
conteneurs des recyclables qui coûtent au 
service. Vous ne payerez cependant que le 
minimum de la grille tarifaire. Ne pourront 
être exonérées que les habitations vacantes 
justifiées (départ en EHPAD, vente…).

Comment seront gérés les dépôts Comment seront gérés les dépôts 
sauvages ?sauvages ?
La propreté des abords des conteneurs est 
assurée par les agents du service Valorisation 
des déchets. Pour rappel, le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser en 
un lieu public ou privé, à l’extérieur des 
conteneurs est considéré comme une 
infraction. Elle est passible, d’après le code 
pénal, d’une amende pouvant aller jusqu’à 
1 500 € et la confiscation du véhicule ayant 
servi à effectuer le dépôt.

LA REDEVANCE EN QUESTION Les étapesLes étapes
DE LA MISE EN PLACE

> Septembre à décembre : réunions 
d’information pour les habitants et 
professionnels de la Communauté de 
communes des Coëvrons

> Choix de la commune test : 
Vimartin-sur-Orthe a été retenue

> Distribution des badges et du guide de 
tri aux habitants de Vimartin-sur-Orthe

> Modification du système d’ouverture 
des conteneurs d’ordures ménagères

2022

> Année test pour Vimartin-sur-Orthe : 
utilisation des badges et comptabilisation 
du nombre de dépôts sans facturation. 
Les habitants seront toujours redevables 
de la TEOM

> Définition du coût de la redevance :
la part fixe et le montant d’un dépôt pour 
la part variable

> Distribution des badges et du guide de 
tri à tous les habitants des Coëvrons

2023

> Mise en service de tous les conteneurs 
d’ordures ménagères au 1er janvier pour 
l’utilisation des badges

> Fin de la TEOM et 1ère année de facturation 
réelle en Redevance Incitative

2024

LA REDEVANCE
INCITATIVE

Comment ça fonctionne ?

Une facturation plus 
juste et équitable, 

adaptée au service renduLA
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En cas d’incivilités, merci de contacter  
la Communauté de communes des Coëvrons ou la mairie.

Dépot sur  

Blandouet-

St-Jean
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Non, même en faible quantité tout particulier 
et professionnel produit des déchets. Vous 
bénéficiez de l’accès aux déchèteries et aux 
conteneurs des recyclables qui coûtent au 
service. Vous ne payerez cependant que le 
minimum de la grille tarifaire. Ne pourront 
être exonérées que les habitations vacantes 
justifiées (départ en EHPAD, vente…).

Comment seront gérés les dépôts Comment seront gérés les dépôts 
sauvages ?sauvages ?
La propreté des abords des conteneurs est 
assurée par les agents du service Valorisation 
des déchets. Pour rappel, le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser en 
un lieu public ou privé, à l’extérieur des 
conteneurs est considéré comme une 
infraction. Elle est passible, d’après le code 
pénal, d’une amende pouvant aller jusqu’à 
1 500 € et la confiscation du véhicule ayant 
servi à effectuer le dépôt.

LA REDEVANCE EN QUESTION Les étapesLes étapes
DE LA MISE EN PLACE

> Septembre à décembre : réunions 
d’information pour les habitants et 
professionnels de la Communauté de 
communes des Coëvrons

> Choix de la commune test : 
Vimartin-sur-Orthe a été retenue

> Distribution des badges et du guide de 
tri aux habitants de Vimartin-sur-Orthe

> Modification du système d’ouverture 
des conteneurs d’ordures ménagères

2022

> Année test pour Vimartin-sur-Orthe : 
utilisation des badges et comptabilisation 
du nombre de dépôts sans facturation. 
Les habitants seront toujours redevables 
de la TEOM

> Définition du coût de la redevance :
la part fixe et le montant d’un dépôt pour 
la part variable

> Distribution des badges et du guide de 
tri à tous les habitants des Coëvrons

2023

> Mise en service de tous les conteneurs 
d’ordures ménagères au 1er janvier pour 
l’utilisation des badges

> Fin de la TEOM et 1ère année de facturation 
réelle en Redevance Incitative

2024

LA REDEVANCE
INCITATIVE

Comment ça fonctionne ?

Une facturation plus 
juste et équitable, 

adaptée au service rendu



TRANSPORT
RÉGULIER  
Le réseau interurbain Aléop
Trois lignes régulières de cars du lundi 
au vendredi :
•  Ligne 103 : Sainte Suzanne et 
Chammes - Vaiges - Laval

•  Ligne 112 : Evron, Jublains - 
Mayenne

•  Ligne 113 : Saint Pierre des Nids - 
Bais - Mayenne - Laval

Tous publics, sans réservation, 2€ 
l’unité, achat du titre de transport à bord
Tel : 0 806 800 053  
(lundi au vendredi 8h à 17h et le samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h)

Mail : info.aleop53@paysdelaloire.fr
Site internet :  
transportmayenne.paysdelaloire.fr

TRANSPORT À LA DEMANDE :  
Le Petit Pégase devient Aléop
Déplacement à la demande d’un point 
d’arrêt proche de chez vous à un autre 
point dans les coëvrons
• Mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30
• Mercredi et vendredi de 13h à 19h30
Possibilité également de rejoindre 
Mayenne et Sillé le Guillaume

Aléop spécial “jour de marché”,  
le jeudi matin :
•  Ligne 130 : Sainte Suzanne et 
Chammes - Evron (départ 8h55 / 
retour 12h05)

•  Ligne 140 : Torcé - Viviers - Evron 
(départ 9h05 / retour 12h05)

Tous publics, avec réservation :
Réservation obligatoire dans les 15 
jours qui précèdent le déplacement
Tel : 0 806 800 053  
(lundi au vendredi 8h à 17h et le samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h)

Mail : info.aleop53@paysdelaloire.fr
Site internet : aléop.paysdelaloire.fr/
transport-la-demande-les-coevrons

AUTRES SOLUTIONS DE 
TRANSPORTS  ???
Le covoiturage : un groupe peut être 
mis en place veuillez faire savoir vos 
besoins.
•  En Mairie
• Parlez en entre voisin
•  Services de covoiturage existant ... 
Les services de covoiturage :
•  Ouestgo (www.ouestgo.fr)
•  Blablacar (www.blablacar.com)
•  IDVroom (www.idvroom.com)
•  Roulez malin (www.roulezmalin.com)

Accompagnement véhiculé hors 
domicile : RESO’AP
Les bénévoles de l’association proposent 
un accompagnement véhiculé dans les 
déplacements du quotidien.
Tous publics sans mobilité/les mineurs 
doivent être accompagnés

Tel : 02 43 39 44 49 (lundi au  
vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30)
mail : contact@resoap.fr

+ de renseignement sur : 
https://www.coevrons.fr/article/ 
se-deplacer-dans-les-coevrons
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Avant de réaliser des travaux à l’intérieur et 
extérieur contacter la mairie... ou plus d’info : 
https://www.coevrons.fr/actualite/plui-des-
coevrons

Instauration de l’obligation de déposer une 
demande de déclaration préalable pour 
l’édification de clôture dans les zones U et AU 
du PLU Intercommunal.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer 
vos dossiers d’urbanisme en ligne.

JE MODIFIE L’ASPECT EXTÉRIEUR :

01  Création d’ouverture  
(Déclaration préalable)

02  Pose de panneaux solaires 
(Déclaration préalable)

03  Rénovation de la toiture 
(Déclaration préalable)

04  Installation de fenêtre de toit 
(Déclaration préalable)

05  Ravalement, peinture de façade 
(Déclaration préalable)

06  Construction d’une pergola 
(Déclaration préalable)

07 Je construis une annexe :
 construction abris de jardin, local 
technique, carport ...

-  moins de 5 m2 de SP ou ES  
(Aucune formalité)

-  moins de 20 m2 de SP ou ES 
(Déclaration préalable)

-  plus de 20 m2 de SP ou ES  
(Permis de construire)

08  aménagement de garage en pièce 
habitable avec ou sans modification 
aspect extérieur (Déclaration préalable)

09 Je réalise une extension
- moins de 20 m2 (Déclaration préalable)
- plus de 20 m2 (Permis de construire)

Attention, pour les zones AA (Agricoles), il 
est possible d’agrandir sur un pourcentage 
selon l’emprise au sol de votre habitation :

  •  50 % de l’emprise au sol totale de la 
construction dont l’emprise au sol est 
inférieur à 100m2

  •  30 % de l’emprise au sol totale de la 
construction dont l’emprise au sol est 
comprise entre 100 et 180 m2

  •  20 % de l’emprise au sol totale de la 
construction dont l’emprise au sol est 
supérieur à 180m2

12  J’installe une piscine enterrée  
ou hors sol :

-  Moins de 10 m2 installée moins de  
3 mois/an (Aucune formalité)

-  De 10m2 à 100 m2 sans couverture 
ou inférieur à 1.80 m (Déclaration 
préalable)

-  Plus de 100 m2 ou couverture de plus 
de 1.80 m (Permis de construire)

P.L.U.I.
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''«Le petit voyage de Saint-Jean'' 
Lors de l’année scolaire 2019-2020, les élèves de l’école Victor Hugo ont imaginé un 
sentier pédagogique afin de faire découvrir aux habitants et aux visiteurs l’histoire 
et l’environnement naturel du village. Ces 10 panneaux ont été réalisé avec l’aide 
de «Villes et Pays d’art et d’histoire» et «Mayenne Nature Environnement» afin 
de donner les clés de compréhension de la gare des tramways, de l’église, des 
lavoirs, du plan d’eau et de bien d’autres choses... Des brochures explicatives sont 
disponibles à la mairie pour guider les curieux dans leur promenade.
Départ: Ecole de Saint jean (retrouver les explications ainsi que le parcours du 
village au pres de la porte d’entrée de l’école )

SAINT JEAN SUR ERVE
Eglise Saint Jean Baptiste
L’église a été fondée avant 1050 et 
une partie des murs de l’édifice actuel 
remonte au 11ème siècle 
ou au 12ème siècles. La 
charpente de la nef a été 
réalisée au 15ème siècle ou 
au 16ème siècle et le clocher 
reconstruit après 1651. 
Le choeur a été, quant 
à lui, réparé et remanié 
en 1779. La sacristie a 
été vraisemblablement 
ajoutée au 18ème siècle. 
En 1869, l’architecte 
Eugène BORET proposa 
de totalement modifier 
l’aspect de l’édifice. Le 
projet fut cependant revu à la baisse 
après la guerre de 1870 et les travaux 
commencèrent en 1873 avec la 
construction de la tour et de la tribune.
Les murs de la nef furent également 
surélevés et le chantier fut achevé en 
1876. Puis, la voûte et la charpente de 
la nef furent reconstruites après 1877. 
Le chœur, longtemps conservé en 
l’état, dans l’attente d’un hypothétique 
agrandissement, fut simplement 
restauré en 1913 et 1914. Depuis ces 
travaux, l’église présente un style néo-
roman.

L’école primaire
L’école primaire de Saint Jean Sur 
Erve a été installée dans les locaux 
de l’ancienne école de garçons. A 
l’origine, ce bâtiment était un manoir, 
siège de la seigneurie de Launay. La 
municipalité le racheta en 1867 pour y 
installer la mairie et l’école des garçons, 
auparavant située dans l’ancien 
quartier de Jouvence. Le bâtiment 
s’élevait entre une cour et un jardin. 
Avant 1842, celui-ci était entouré de 
douves remplies d’eau sur trois côtés. 

Le bâtiment a subi des remaniements 
et des transformations au cours des 
siècles pour s’adapter à ses nouvelles 

fonctions.

Le lavoir
Le bourg de Saint Jean 
Sur Erve comptait au 
moins trois lavoirs au 
19ème siècle, le lavoir du 
Moulin-Neuf, le lavoir de 
l’Arche et le lavoir rue des 
Lavandières.
Celui-ci est le dernier 
témoin de la politique 
hygiéniste menée par les 
pouvoirs publics à Saint 
Jean pour améliorer les 
conditions sanitaires de 

la population.
Il est adossé à un 
muret et a conservé 
son plancher mobile, 
pouvant s’élever ou 
s’abaisser en fonction 
du niveau de l’eau

L’école maternelle
L’école maternelle, en 
partie située sur la 
rue de la Poterie, était 
auparavant l’ancienne 
école des filles. En 
1738, une communauté 
relevant des Soeurs de la Charité 
d’Evron s’installa à Saint Jean Sur 
Erve pour instruire les filles et venir en 
aide aux plus démunis. Elles logeaient 
en 1820 dans une petite maison, 
aujourd’hui démolie, qui se trouvait en 
contrebas du presbytère. En 1853, elles 
demandèrent à la commune d’édifier 
une nouvelle école car leur bâtiment 
était trop petit et insalubre. Les plans 
furent approuvés en 1855 et l’école 
achevée l’année suivante.

En 1885, 65 enfants fréquentaient 
l’école, alors divisée en deux classes. 
Des institutrices laÏques remplacèrent 
les religieuses en 1904. En mai 1909, un 
projet construction d’une classe mixte, 
de préaux et de toilettes fut élaboré et 
les travaux furent mis en adjudication 
en 1911 et achevés en 1912

Le monument  
aux morts
A côté de la mairie se dresse un 
monument commémorant la bataille 
qui éclata à Saint Jean Sur Erve le 15 
janvier 1870. Elle opposa le 16ème 
corps de la seconde armée de la 
Loire, commandée par le vice-amiral 
Jauréguiberry, armée prussienne, 
dirigée par le général Schmidt. Les 

six mille soldats français, 
déployés sur le front 
allant de l’Epine à la 
Jagaisière, réussirent à 
retarder l’avancée des 
prussiens. Le monument 
commémoratif a été créé 
par l’architecte Lavallois 
Georget et inauguré le 
24 octobre 1897. Une 
plaque commémorative 
de la guerre 1914-1918 fut 
apposée en 1920 sur le 
socle.

Notre Patrimoine

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  

16 & 17 septembre  2023,
ouverture de la Chapelle 

Perrine Dugué et de 
l’Auberge de la Boule d’Or.
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Au coin de la rue patrimoine
Une proposition de l’association « Au coin de la rue »  

pour mettre en valeur le bâti local.
Nos deux villages sont beaux... 
et nos maisons sont belles. Elles 
sont restées à l’identique depuis 
leur construction ou ont évolué 
avec le temps, au gré des modes, 
des envies de leurs occupants...
Mettons en valeur ce patrimoine 
pour les habitants de nos deux 
villages... et pour leurs visiteurs.
Que diriez-vous d’exposer sur 
votre façade, visible de la rue, 
une vieille photo de votre maison 
(par exemple, avant rénovation, 
ravalement ou peinture de 
façade, changement de portes, 
fenêtres, ou telle quelle, si rien n’a 
changé...), la plus ancienne dont 
vous disposez ?

Concrètement, il s’agit de faire 
imprimer une photo de bonne 
qualité sur une toile vinyle PVC 
tissée, traitée anti UV. Cette toile 
se fixe avec quatre petits pitons 
à œil qui n’abiment pas les 
façades, et elle résiste bien aux 
intempéries.
Les bâtiments publics, mairie, 
église, etc. sont bien entendu 
invités à s’associer à cette 
démarche de mise en valeur du 
bâti communal.

Réunion d’information :  
mardi 17 janvier 2023 à 19h, 

salle des associations à St Jean.

BLANDOUET
L’Eglise Saint Louis
L’église Saint-Louis de Blandouet a 
vraisemblablement été fondée après 
la canonisation de son saint patron 
en 1297. Elle était avant la Révolution 
une succursale de l’église paroissiale 
de Viviers-en-Charnie. Elle a été érigée 
en église paroissiale par le décret du 5 
nivôse an XIII.
La grande lucarne passante sud du 
chœur a été percée lors de l’installation 
d’un grand retable en bois vers le 
milieu du XVIIIe siècle. Cependant, 
elle comporte un remplage gothique 
qui provient sans doute de la baie qui 
devait auparavant éclairer le chœur 
à l’est. Ce remplage, complété après 
1911, peut avoir été réalisé au XIVe ou 
au début du XVe siècle, de même 
que la porte en arc brisé du mur sud. 
La charpente peut être datée de la 
seconde moitié du XVe siècle, par 
comparaison avec celle de la nef de 
Saint-Léger, mais une datation un peu 
antérieure n’est pas à exclure. Elle a 

été remaniée à l’occasion des travaux 
qui ont accompagné la mise en place 
du retable, peut-être en 1744, date 
portée sur un entrait remployé lors de 
la transformation de l’église à la fin du 
XIXe siècle.

Cette campagne de remaniement 
et d’agrandissement de l’édifice a 
été dirigée par l’architecte de la ville 
d’Alençon Pierre Lheureux. Les travaux 
ont été menés en 1895 et 1896 par 
l’entrepreneur de Sainte-Suzanne 
Frédéric Ollivier pour la reconstruction 
du clocher et la réalisation de la tribune 
et par l’entrepreneur Police pour la 
réfection de la nef (consolidation des 
fondations, remplacement du lambris 

de couverture, remaniement de la 
charpente et des baies, sauf la porte 
sud) et pour l’édification d’un nouveau 
chœur en abside. Très avancés 
en février 1896, ils ont été reçus 
définitivement le 15 novembre 1898. Ils 
ont été financés pour plus de la moitié 
par une souscription lancée par la 
veuve du général Prévost. La sacristie, 
qui figure sur le plan cadastral de 1842, 
date sans doute de la première moitié 
du XIXe siècle.

La Place Adam Becker
La place centrale de Blandouet doit 
son nom au jumelage du canton de 
Sainte Suzanne / Communauté de 
communes d’Erve et Charnie avec 
Sulzheim (Rhémanie-Palatinat), initié 
en 1966 par Victor Julien, conseiller 
général et maire de Thorigné en 
Charnie, et Adam Becker, dans la 
famille duquel Vicotr Julien avait été 
prisonnier de guerre de 1940 à 1945.

Notre Patrimoine

Exemple de photo  
(ici, à Saulges)

La pose :  
de simples pitons

Défi  

...Photos
Nous vous proposons un défi 
photo sur notre commune de  
Blandouet- Saint jean, enfants et 
adultes peuvent participer.

Photographier nos villages, notre 
campagne, les animaux, les 
bâtiments, paysage, ...

Puis  envoyer sur l’adresse mail 
de la mairie avec votre nom et 
prénom.

Les meilleures photos seront 
sélectionnées pour le prochain 
bulletin municipal et les autres 
seront exposés dans vos mairies.



NOS ARTISANS / COMMERÇANTS 

Pinceau Crayon
BAUDRY SÉVERINE
Artiste : Portrait, atelier peinture 
 pinceau.crayon@free.fr

BLANDOUET

Beauquesne Aurélie
Somatopathe 

  06 18 40 24 83
6 rue des Lavandières
ST JEAN SUR ERVE

Jenny 
DUBOIS JENNY 
Peintre 

 06 88 16 03 21
   «Jenny Dubois»

1 La Foucaudière - BLANDOUET 

Les Alpagas de Kerla
CHRISTEL CHIPON  
Elevage d’alpagas

Le Coudray - ST JEAN SUR ERVE

   06 41 66 10 12
 kerla.alpagas@gmail.com
 :  Partie élevage : «KerLA - alpagas»   
 Partie laines : «les laines de KerLA»

Site internet : www.kerla-alpagas.fr
VENTE DE LAINE
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Ramonet
BEAUQUESNE JOHANN
Ramoneur 

 07 83 76 86 44
 contact@ramonet.fr

SAINT JEAN SUR ERVE

Du Haut des Cimes
DELANGLE FABRICE
Arboriste - Grimpeur

 06 66 10 91 48
www.du-haut-des-cimes.fr
Le Pré Neuf 
SAINT JEAN SUR ERVE

Poule D’oh 
FAUCHEUX ELODIE
Créatrice de bijoux en bois  

 : @creatricepouledoh

Haras de Lova
Pension de chevaux 

 : Earl Haras Lova

SAINT JEAN SUR ERVE

Pépinières Huault
HUAULT RODOLF 
Pépiniériste

 02 43 90 27 61

Le Petit Montauron 
SAINT JEAN SUR ERVE
www.pepinieres-mayenne.fr
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Ébéniste Samuel Geneslay

Création - fabrication de meubles

 02 43 90 28 42

ST JEAN SUR ERVE
www.meubles-geneslay.fr

 : @ Samuelcreationfabricationdemeubles

 : geneslay_creameubles

Chez Marinail
LERICHE MARINA 
Prothésiste ongulaire

 06 75 60 13 81

ST JEAN SUR ERVE

 : Chez MARINAil prothésiste ongulaire

 : chez MARINail (@marina_leriche_)

Leroyer Sébastien  
Restaurateur / épicerie 
 02 43 68 93 02

ST JEAN SUR ERVE

Maujean Yann   
Posturologue / homeostasiologue

 06 83 40 36 47

Sur rendez-vous (présent en mayenne  
1 fois tous les 3 mois)

Tatin Alexis
Plombier /Électricien/Chauffagiste 
ST JEAN SUR ERVE

 06 18 29 29 15

La Vallée    
Gîte Rural
BLANDOUET

 02 43 67 09 07
https://www.gites-de-france.com/fr/
pays-de-la-loire/mayenne/la-vallee-
h53g010617

Le Ruchot     
Gîte de groupe de la Charnie
BLANDOUET

 06 09 58 79 41 
https://www.gites-charnie.com/le-
ruchot-70-personnes

Chambre d’hôte     
MAUJEAN TANIA ET LAURENT 

ST JEAN SUR ERVE

 06 78 16 32 19
https://www.gites-de-france-mayenne.
com/fr/location/chambres-hotes-saint-
jean-sur-erve-la-paneterie-h53h010920

DORMIR

Citron web   
SAUVETRE ARTHUR
Création de site web 

 06 20 76 75 84

1 La Baillée - BLANDOUET 

arthur@citronweb.fr / citronweb.fr

Plantae  
LÉTARD CHARLOTTE 
Herboriste

 06 70 86 07 31

53270 BLANDOUET

plantae.fr -  : plantae

Charlotte Létard
Blandouet 53270 - 06.70.86.07.31

charlotte@plantae.fr - plantae.fr

Culture
et cueillette sauvage
de plantes aromatiques
et médicinales,
transformées
par mes soins.

 Arrêt de l’Épicerie et dépôt de  
pain à partir du 1er Janvier 2023 

(pour ceux qui le souhaite : service épicerie 
sur commande le lundi pour livraison le mardi)
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Sarl Lemaitre   
Travaux Agricoles 

 02 43 90 28 45
 lemaitre.eta@orange.fr
 : SARL Lemaitre Travaux Agricoles

LA MARIONNERIE - ST JEAN SUR ERVE

Sarl Glassier Joël    
Travaux Agricoles

 06 16 58 51 90

11 route de St Pierre   
ST JEAN SUR ERVE 

Gobin Marion     
Tapissiere D’ameublement 

  06 27 36 75 16

ST JEAN SUR ERVE 

Sarl Atp 3t 
TATIN JEAN LUC 

 06 12 25 88 51 

ST JEAN SUR ERVE

Gobin Olivier 
ST JEAN SUR ERVE

 06 88 93 76 41
  gobinpreta@gmail.com 
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Installée en Novembre 2022, 
je confectionne différentes 
pièces de tapisserie 
d’ameublement comme des 
rideaux, stores ou même de 
la réfection de fauteuils et 
canapés anciens ou neufs.

NOUVEAU

Journée Citoyenne  
Participation à la vie de  
la commune, c'est ici !

Le 26 Novembre 
et le 3 Décembre  
ont eu lieu les 2 
premières journées 
citoyennes, d’autres 
journées peuvent  
être envisagées  
avec d’autres thèmes.

Déposer vos 
idées en mairie ! 
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BLANDOUET-SAINT JEAN
3 671 hectares
556 habitants


