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COLLÈGES
Le collège public des Garettes
de Villaines-la-Juhel a bénéficié
d’importants travaux de rénovation,
à hauteur de 2,2 millions d’euros
financés par le Conseil général.

MADE IN MAYENNE
Depuis 1982, l’entreprise Secmair de
Cossé-le-Vivien conçoit et fabrique des
matériels pour l’entretien des routes.
Désormais propriété du groupe
international Fayat, l’entreprise
poursuit son développement. 
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SERVICES PUBLICS
Michel Mercier, ministre de l’Espace
Rural et de l’Aménagement du
Territoire, est venu en Mayenne
le 18 octobre dernier afin de lancer
officiellement le nouveau dispositif
« + de services publics ».

Avec le Conseil général,
le sport pour tous
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Avec le Conseil général,
le sport pour tous



«Mens sana in corpore
sano » avait écrit
le poète Juvénal au

1er siècle dernier. Cette citation
latine, traduite ainsi « Un esprit
sain dans un corps sain », reste
plus que jamais d’actualité.
Aujourd’hui, dans nos vies
trépidantes, cultiver sa santé, son
moral et son épanouissement
passe aussi par la pratique d’une
activité physique sportive. A
priori, les Mayennais l’ont bien
compris. Avec 89 135 licenciés
en 2010 (source du ministère de
la Santé et des Sports), soit près
d’un Mayennais sur trois, notre
département figure dans le
peloton de tête des plus « sportifs »
de France. Dans le même registre,
les communes de Gorron et de
Changé ont, en décembre dernier,
reçu chacune dans leur catégorie
le titre de la commune la plus
sportive des Pays de la Loire par
le Comité Régional Olympique
et Sportif.

>>> 810 000 € pour
les aides aux
infrastructures
sportives 
Chaque jour, grâce à son action,
le Conseil général accompagne et
contribue à cet engouement pour
le sport pour tous dans un cadre
de qualité. « En 2010, 2,1millions€
ont ainsi été inscrits au budget.

Une part importante de ce budget,
810 000 €, est consacrée au soutien
à la création, à l’extension ou à
la rénovation des équipements
sportifs et socio-éducatifs des
communes et des groupements de
communes », indique Martine
Chemin, chef de service action
internationale, sport et jeunesse
au Conseil général. Éclairage
pour le terrain de football,
nouvelle salle omnisports,
nouveaux vestiaires… le Conseil
général répond ainsi à une
demande variée des collectivités.

>>> Promouvoir le
sport pour tous
Le Conseil général soutient
également de façon conséquente
les pratiques sportives pour tous
en partenariat étroit avec le
Comité département sportif
olympique (CDOS) et l’unité
sport de la Direction Départe -
mentale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Popu -
lations (DDCSPP, ex DDJS). En
2010, 415 500 € ont été votés
pour mettre en œuvre différents
fonds d’aides au mouvement
sportif. 170 000 € ont ainsi été
alloués au fonds départemental
d’aide au fonctionnement des
50 comités sportifs et du CDOS,
auxquels il faut ajouter 22 500
€ pour les sports scolaires (UNSS,
UGSEL et USEP). « En parte -

nariat avec les comités sportifs
départementaux, le Conseil général
participe, à hauteur de 42 000€,
au fonctionnement des onze
sections sportives départementales
(SSS), rattachées à plusieurs collèges
de la Mayenne », ajoute Martine
Chemin. Les disciplines proposées
sont diverses : football, basket-
ball, athlétisme (Jules Renard à
Laval), karaté (Fernand Puech
à Laval), hand-ball (Sainte-
Thérèse à Laval), volley-ball et
gymnastique (Jacques Monod
à Laval), judo (Sévigné à
Mayenne), cyclisme (De
Martonne à Laval), escalade et
tennis de table (Jules Ferry à
Laval). Il soutient, par ailleurs, les
projets sportifs départe mentaux,
les comités départe mentaux
qui emploient des conseillers
techniques ou animateurs sportifs
pour développer et structurer
leur discipline respective
(85 000€). Un fonds d’aide au
fonction nement du sport
handicapé doté de 11 000 € est
également attribué à neuf
associations. Enfin, pour le bon
fonction nement de la base de
voile départementale de la Haie-
Traversaine, et dans le cadre d’un
partenariat avec l’association
départementale Voile et Loisirs,
chargée de l’animation et de la
gestion, le Conseil général a alloué
une subvention de 278 700€.

>>> Soutien aux
événements sportifs
majeurs
Si l’élite vient de la masse, le
contraire est tout aussi vrai. Il
faut des champions et des sportifs
de haut niveau pour offrir du
rêve aux enfants. Ainsi, le Conseil
général se positionne comme un
acteur majeur au soutien du sport
de haut niveau et professionnel.
Outre son aide aux deux clubs
professionnels de la Mayenne, le
Stade Lavallois Mayenne Football
Club et l’équipe de tennis de table
Pro A féminine de l’US Saint-
Loup / Saint-Berthevin, véritables
vitrines du sport mayennais, le
Conseil général accompagne les
équipes de niveau national en
participant aux frais de
déplacement (67 000 €). Il
attribue également un fonds d’aide
aux manifestations sportives
(77 500 €) et se montre présent
aux côtés des bénévoles
organisateurs des rendez-vous
sportifs majeurs de l’année comme
les Boucles de la Mayenne, le
Marathon des écluses ou encore
la Coupe de France d’escalade
qui s’est déroulée en août dernier
dans la nouvelle salle intercom -
munale de Ballée. Avec le Club
Pégase Mayenne, le Conseil
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AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL,
LE SPORT POUR TOUS    éditorial

Jean Arthuis
Sénateur et Président du

Conseil général

Le Conseil général de la Mayenne a
conscience des défis qui s’imposent

aux finances publiques et au contexte
financier contraint dans lequel s’inscrit
la préparation budgétaire pour 2011.
L’équation est d’autant plus difficile à

résoudre, qu’à la hausse des
allocations universelles de solidarité
(RSA, APA, PCH) se confirment une

suppression des recettes fiscales et le
gel sur trois ans des dotations de l’État.
Ayons à l’esprit globalement que sur les

210 milliards € de dépenses des
collectivités territoriales, l’État prend à

sa charge près 100 milliards €.
S’agissant plus particulièrement de la

Mayenne, les flux financiers en
provenance de l’État s’élèvent à 275,5
millions €. Cette situation a pour effet

d’inciter l’ensemble des collectivités
territoriales à être vertueuses par elles-

mêmes, à améliorer l’efficacité et la
performance des administrations

locales afin d’en maîtriser les dépenses
de fonctionnement, à s’assurer de

l’efficacité de chaque euro prélevé et de
l’utilité de chaque euro dépensé. Nous

sommes à la fin d’une époque où
l’argent public représentait une manne

inépuisable. Plus que jamais, il convient
d’amplifier les bonnes pratiques de
gestion et de rechercher toutes les

formes de mutualisation pour faire vivre
les solidarités entre tous les Mayennais.
Notre lucidité nous dicte de renoncer à
toute aventure gesticulatoire et en dépit

de moyens limités de mobiliser
intelligence et énergie au service des

territoires. C’est tout le sens de l’action
du Conseil général qui engage avec

confiance des initiatives fondées sur de
nouvelles approches partenariales à

l’exemple du pacte territorial d’insertion,
de l’observatoire de la protection de

l’enfance, du schéma d’aménagement
numérique départemental et

prochainement de la mise en œuvre
d’une agence technique

départementale en charge de
l’ingénierie dans le domaine de
l’alimentation en eau potable �

>>> L’ESSENTIEL Depuis de très longues années, le Conseil général s’inscrit
comme le fidèle partenaire du sport en Mayenne. En étroite collaboration
avec le mouvement sportif, il développe une politique ambitieuse qui permet
au plus grand nombre de pratiquer une discipline sportive sur l’ensemble
du territoire départemental. Le Conseil général démontre au quotidien son
attachement aux vertus éducatives du sport : solidarité, respect de l’autre,
envie de réussir et goût de l’effort.

Le 6 avril dernier, le Conseil
général a cosigné la charte
« Femmes et sport en
Mayenne ». Partant du
constat que seulement un
sportif sur trois est une
femme, proportion identique
concernant les dirigeants,
cette charte vise à rétablir
un certain équilibre. Par cette
charte, le Conseil général
s’engage à promouvoir et
inciter les actions des comités
sportifs départementaux
favorisant la pratique sportive
féminine et l’accès des
femmes aux fonctions de
dirigeantes ainsi qu’à

encourager la mixité de ses
pratiques sportives. Cet
engagement se traduit par
la poursuite de son soutien
financier aux associations
sportives dans un souci de
parité femmes hommes et
par le suivi des conventions
d’objectifs avec les comités
sportifs départementaux
têtes de réseau des clubs
sportifs départementaux.
Le comité départemental
de karaté et disciplines
associées compte 824
licenciés dont 251 féminines.
Son président, Michel Liebert,
explique les actions mises en

place au sein de son
comité pour amorcer un
équilibre entre les deux
sexes : « Nous avons créé
une activité de body karaté
qui consiste à exécuter des
mouvements de karaté en
musique. Chaque mardi, 15
femmes prennent part à ces
séances placées sous la
responsabilité de Laurence
Gallacier-Raphenou, ceinture
noire 2e dan. Nous pensons
qu’il s’agit d’un tremplin idéal
avant, si elles le désirent,
de s’adonner au karaté de
défense ».

Les femmes et le sport : l’exemple du comité
départemental de karaté et disciplines associées
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EN CHIFFRES
2,1 millions € consacrés
par le Conseil général au
développement de la
pratique sportive
2 094 équipements sportifs 
23 sportifs de haut niveau
inscrits et licenciés dans
les clubs mayennais. 
8 888  licenciés scolaires 
1 188  clubs sportifs

RENDEZ-VOUS
SPORTIFS À
NE PAS MANQUER
21 novembre
Championnat de France
d'escrime vétérans à Laval
19 décembre
Meeting national d'athlé -
tisme en salle à Mayenne 
29 décembre
Interrégions d’athlétisme
à Mayenne qualificatifs pour
les championnats de France
31 décembre
Corrida (course à pied) à
Château-Gontier  

CONTACTS
Conseil général
Service sport :
02 43 59 96 86
Sponsoring sportif :
02 43 66 52 32

Comité Départemental
Olympique et Sportif :
02 43 67 10 30

Direction départe mentale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection des
Populations de la
Mayenne :
Unité sport : 
02 43 49 83 82

Le club de St-Loup-du-Dorat/St Berthevin évolue au plus haut niveau

Le mur d’escalade de la nouvelle salle intercommunale de Ballée

Le Conseil général 1er partenaire des Boucles de la Mayenne

3

Pauline Perrin, véli -
plan chiste au Club
de voile de Mayenne 
« J’appartiens au Club
Pégase Mayenne depuis
sa création en 1999.

Au-delà de la bourse individuelle que je
reçois, indispensable pour mon budget
compétition, j’adhère complètement à
l’esprit de ce club qui est de maintenir,
en Mayenne, ses sportifs de haut-niveau.
Pour ma part, le fait de rester attachée
à la Mayenne a toujours été une priorité.
Le Club Pégase Mayenne me conforte
dans cette idée. C’est une marque de
confiance importante que de se sentir
soutenue par un département. Le Club
Pégase est aussi l’occasion de côtoyer
d’autres sportifs et de confronter nos
expériences à l’entraînement ou en
compétition ».        

Christophe Bouf,
directeur du site
Ciments Lafarge à
Saint-Pierre-la-Cour
« Notre engagement
résulte de la volonté de

mener, à l’échelon local, des actions à
l’image des valeurs véhiculées par notre
entreprise. Cela traduit également notre

attachement au territoire. Le Club Pégase
permet de nous associer à une démarche
d'excellence à l’exemple de notre position
de leader des matériaux de construction.
Le haut niveau et l'excellence sont les
résultats d'un travail et d'efforts dans la
durée. C'est pourquoi notre engagement
se traduit dans par la reconduction de
notre partenariat depuis plusieurs années ».

Daniel Murail,
président du CDOS
et du Club Pégase
Mayenne
« Le Club Pégase
Mayenne a été initié en

1999 pour donner au département les
moyens de retenir ses sportifs de haut
niveau inscrits sur les listes du ministère
de la Santé et des Sports. Des bourses
individuelles de 2 000 ou 1 000 € sont
attribuées suivant des critères précis et
exigeants. Cette année, nous honorerons
la 12e promotion. Le succès de la formule
n’est plus à démontrer. Depuis sa création,
le Club Pégase Mayenne a ainsi aidé 81
sportifs de haut niveau ».

Tém
oig

na
ge

sgénéral permet aux sportifs de
haut niveau de s’accomplir dans
leur discipline respective en
restant fidèles aux couleurs de
leur département. Cela concerne
les sportifs confirmés (Stanislas
Salmon, François Pervis ou
Pauline Perrin), des espoirs
(Benjamin Herriau) ou des
athlètes handisports (Stéphane
Bahier). Financé par le Conseil
général à hauteur de 10 000 €,
avec le soutien d’entreprises
mécènes, le Club Pégase Mayenne
est aussi l’occasion, chaque année,
de désigner les sportifs mayennais
de l’année. Le palmarès de la
promotion 2010 sera dévoilé lors
d’une cérémonie en décembre.
Le sport, étant un formidable
outil de communication, le
Conseil général a mis en place
un dispositif départemental de
sponsoring sportif doté de
60 000€. Le Conseil général
accompagne ainsi six sportifs de
haut niveau participant à des
disciplines olympiques et onze
autres sportifs de haut niveau
dans leur saison non olympique.
Ces sportifs endossent alors leurs
habits d’ambassadeurs et
contribuent à renforcer l’image
et la notoriété de la Mayenne �

Représentant du

mouvement sportif,

entreprise mécène

ou sportif de haut

niveau, 3 membres

du Club Pégase

Mayenne s’expriment

sur la réussite de

cette initiative

lancée en 1999. 
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La loi du 1er décembre 2008,
généralisant le Revenu de
Solidarité Active (RSA) et

réformant les politiques d’inser -
tion, prévoit l’élaboration, sous la
coordination du Conseil général,
d’un Pacte Territorial pour
l’Insertion. C’est dans ce cadre
qu’ont été organisées les Assises
départementales de l’insertion,
placées sous le parrainage du
ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives. Pendant une
journée, près de 300 personnes,
majoritairement des professionnels

de l’insertion (Pôle Emploi, CAF,
MSA, bénéficiaires du RSA, le
Plan local pour l’insertion et
l’emploi de Laval Agglomération,
Conseil général…), ont, sous la
forme de tables rondes et d’ateliers,
débattu et travaillé sur les
22orientations proposées pour
une nouvelle dynamique de
l’insertion en Mayenne. Six
thématiques ont fait l’objet d’une
réflexion approfondie : l’accompa -
gnement, les contrats aidés, la
formation professionnelle, les
aides individuelles, la mobilité et

la santé. Comme l’explique David
Bouet, chef de service Insertion
et Logement à la Direction de la
solidarité au Conseil général :
« Ces assises ont permis de passer
d’une logique verticale, où chacun
agit dans son domaine, à une
logique transversale pour mieux
répondre à une situation complexe
des publics en insertion ». L’un des
objectifs majeurs du PTI est de
conforter le travail en réseau pour
une plus grande efficacité de
chaque instance dans la conduite
de son action �

PLUS DE SOLIDARITÉ AVEC
LE PACTE TERRITORIAL POUR L’INSERTION  
Les Assises départementales de l’insertion, qui se sont déroulées à Changé
le 8 octobre, ont permis de débattre des orientations pour l’élaboration du
Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), lequel sera signé en décembre 2010.

LES PRINCIPAUX ET GESTIONNAIRES DES 27 COLLÈGES PUBLICS
ACCUEILLIS À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Souhaitée par le Président du Conseil général, Jean Arthuis, cette
traditionnelle visite, un mois après la rentrée scolaire, a permis un tour
d’horizons complet sur les thèmes d’actualité : dotations de fonction -
nement 2011, gestion des ressources humaines, Agenda 21, Environ -
ne ment Numérique de Travail (ENT) et mise en place du groupement de
commandes des denrées alimentaires. Concernant ce dernier point, le
Conseil général, ayant en charge l’organisation de la restau ration
scolaire dans les collèges, a pour objectif de réduire des coûts d’achat
des denrées alimentaires tout en préservant la qualité des produits�

E-LYCO, LA DEUXIÈME VAGUE DE DÉPLOIEMENT
DANS LES COLLÈGES

Après une première vague de déploiement en
mars 2010 qui a concerné 9 collèges publics et
privés, 11 nouveaux collèges bénéfi cient depuis le
mois d’octobre de l’Environnement Numérique de
Travail, e-lyco. D’ici à la fin de l’année, le Conseil
général aura investi 558 000 € dans ce dispositif
innovant. Une troisième vague interviendra en
octobre 2011. À noter que le programme e-lyco a
reçu le 14 octobre dernier, un trophée de l’e-
administration 2010 à l’occasion du « World e-
gouv forum » qui s’est tenu à Paris �

MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
La prévention et la protection des enfants et des familles occupent une
place primordiale dans les missions de solidarité et de cohésion sociale
confiées aux conseils généraux. La loi du 5 mars 2007 renforce cette
mission essentielle. Placé sous l’autorité du Président du Conseil
général, et composé de représentants du Département, de l’État, de la
justice, de l’Éducation Nationale, de la santé, du monde associatif et
de la Maison départementale des personnes handicapées,
l’Observatoire départe mental de la protection de l’enfance remplit
plusieurs missions parmi lesquelles le recueil et l’analyse des données
relatives à l’enfance en danger, suivi de la mise en œuvre du schéma
départemental de protection de l’enfance, information de toute
évaluation des services et établissements, etc �

L’ARBRE EN TÊTE LE 21 NOVEMBRE À MÉZANGERS 
Promouvoir l’arbre et la haie, leurs usages et leurs
entretiens, tels sont les sont les objectifs de la
première édition de l’Arbre en tête. Ce rendez-vous
familial initié par le Conseil général, la Chambre
d’Agriculture, l’Adasea et la Direction des Territoires
se déroulera le dimanche 21novembre, de 11h à
17h, ferme de la Chotardière à Mézangers. Sur
place, les visiteurs pourront participer à des ateliers
(démonstrations de plantation d’arbre, et de
valorisation des haies), assister à des conférences,
profiter d’animations (balades, accrobranches) et
d’expositions. Entrée libre �
Rens. : Conseil général au 02 43 59 96 23 

DE BONS CONSEILS POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS 
Du 20 au 28 novembre, la semaine européenne de la réduction des
déchets invite chacun d’entre nous à adopter des gestes simples
pour réduire ses déchets. Partant du constat que le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas, cette semaine est l’occasion de
rappeler quelques consignes de bon sens. On peut retrouver tous
ces conseils, dont une vidéo, surwww.ecomotives53.fr �

LES REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS DE MAM
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réunie en assemblée générale
le 2 octobre à Soulgé-sur-
Ouette, l’Association Nationale
de Regroupements d’Associa -
tions de Maisons d’Assistant(e)s
Maternel(le)s (ANRAMAM) s’est
réjouie des avancées législatives

de l’année 2010, sous l’impulsion du Président du Conseil général,
Jean Arthuis. La Mayenne, département initiateur du projet,
compte aujourd’hui 28 MAM. « Cinq nouveaux projets devraient
voir le jour d’ici à la fin de l’année », se félicite Maryvonne Papouin,
présidente de l’ANRAMAM qui regroupe des représentants de
50départements français�

Les anciens élèves qui
auraient l’idée de revenir
sur les traces de leur passé

de collégiens ne reconnaîtraient
sûrement pas les lieux. Fini l’allure
austère et cubique du bâtiment
construit dans les années 70, le
collège Les Garettes affiche
désormais un visage résolument
moderne où les principes de
construction de Haute Qualité
Environnementale (HQE) ont été
adoptés. Les quatre bâtiments ont
été isolés par l’extérieur et recouverts
de matériaux différents symbolisant
les quatre éléments : le zinc (eau),
le bois (l’air), la céramique (feu)

et la terre cuite (terre). Les
menuiseries en bois ont été
remplacées par des menuiseries
en aluminium, du double-vitrage
à faible émissivité a été posé et
l’éclairage est désormais piloté
par des détecteurs de lumière. La
cuisine est desservie avec une
production d’eau chaude par
panneaux solaires. Quant aux
sanitaires, ils sont alimentés grâce
à un système de récupération des
eaux de pluie. Toutes ces
améliorations énergétiques ont
déjà permis de réaliser des
économies sensibles sur la facture
de chauffage (moins 25 % de gaz

naturel consommés en 2009). 
Le centre d’information et de
documentation (CDI), la salle
multimédia et les classes de sciences
et technologie ont été entièrement
rénovés afin de s’adapter aux
nouvelles méthodes pédagogiques.
Les travaux ont également permis
de réorganiser le bureau de la vie
scolaire, créer un foyer des élèves
et mettre en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
l’ensemble des locaux. Aujourd’hui,
les 218 élèves, l’équipe pédagogique
et les agents travaillent dans un
établissement disposant de
conditions de travail optimales�

VILLAINES-LA-JUHEL : 2,2 MILLIONS €
INVESTIS POUR RÉNOVER LE COLLÈGE PUBLIC 
Les travaux de rénovation et de réhabilitation du collège Les Garettes
ont été inaugurés le 22 octobre dernier. L’établissement a bénéficié
d’aménagements spécifiques en matière de développement durable.  
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Pas toujours facile dans
un emploi du temps à
rallonge de prendre le
temps nécessaire pour les
« petites courses » qui, au
final, se révèlent souvent
chrono phages. Laurent
Galisson a donc eu l’idée
de créer une conciergerie
d’entre prise, la première
en Mayenne. Il en explique le
principe : « Après m’avoir adressé
par mail ou téléphone l’objet de
sa demande, je me déplace sur le lieu
de travail du client salarié. Sur
place, il peut me confier un pantalon
à repriser chez le couturier ou encore

un dossier administratif
à déposer en mairie ou
en préfecture. Une fois le
travail terminé, je retourne
dans l’entreprise pour
rendre, en mains propres,
le dossier signé ou le
pantalon recousu ».
Depuis mai dernier,
Laurent Galisson visite

les entreprises de Mayenne, Laval
et Château-Gontier, sa zone de
chalandise, en leur proposant
diverses formules d’abonne -
ments�
Rens. :  02 43 04 08 27
info@avotre-service.fr

�NOUVEAUTÉ

À VOTRE SERVICE, UNE
CONCIERGERIE D’ENTREPRISE  
Laurent Galisson propose une palette de services
à ses clients directement sur leur lieu de travail. 

Initiative de Laval
Mayenne Techno -
pole soutenue par
le Conseil général,
Idénergie accom -
pagne la création
d ’ e n t r e  p r i s e s
innovantes. Pour la session 2010,
six entrepreneurs originaires de
la région parisienne et de la
Touraine ont été sélectionnés
pour suivre une formation de
huit mois. Leurs domaines
d’actions sont très variés :
publicité, internet, informatique,
éolien, vidéo télémétrique. Depuis
avril dernier, les créateurs
d’entreprise reçoivent l’expertise
d’une équipe totalement dédiée

à leur projet. Ils
bénéficient d’aides
à la rédac tion de
l'étude de marché
et à la construc tion
du business plan,
profitent de conseils

d'experts (INPI, Oséo, banquiers),
sont mis en relation avec les
acteurs locaux, chefs d’entreprises,
investisseurs… L’accompagne -
ment Idénergie se terminera en
décembre. Au terme de cet
accompagnement, trois prix
seront remis : prix Idénergie
(20 000 €), prix spécial Crédit
Mutuel (10 000 €) et nouveauté,
le prix Synthes’3D (2 000 €)�
www.idenergie.fr

�À L’HONNEUR

PRIX IDÉNERGIE :
6 LAURÉATS EN LICE
La promotion Idénergie 2010 a été reçue à
l’Hôtel du Département le 21 octobre dernier. 

Depuis 1982 à Cossé-le-Vivien, Secmair

conçoit et fabrique des matériels pour

l’entretien des routes. Dans le giron du

groupe Fayat depuis 2008, l’entreprise

cosséenne poursuit son développement,

notamment à l’export.

Le 9 octobre
d e r n i e r , J e a n
Arthuis, Président
du Conseil géné -
ral, a visité l’en -
semble des instal -
lations de la So -
ciété Protectrice des Animaux
(SPA) en compagnie de Paulette
Hallier, présidente de l’association.
Au terme de la visite, il a été
convenu de réaliser, en urgence
des travaux. Une partie des boxes
pour la mise en quarantaine,
nécessaire à l’accueil des chiens
au moment où ils sont confiés,
doit être réaménagée avec la

suppression d’une
cloison sur deux
pour disposer de
surfaces raison -
nables. Le local
séparé, destiné à
a cc u e i l l i r d e s

chiens atteints par des maladies
contagieuses, devra également
être revu avec la création de 10
boxes spacieux. Enfin, il a été
arrêté la pose d’un appentis entre
la maison d’habitation du gardien
et le mur qui longe le chemin
d’accès au refuge. La SPA de Laval
dispose d’une capacité d’accueil
de 198 chiens et 70 chats �

En 1957, Clément Fayat
fonde à Libourne, près de
Bordeaux, une société de

terrassement. Cinquante-trois
ans plus tard, la petite entreprise
est devenue un groupe mondial
qui pèse près de 2,7 milliards €

de chiffre d’affaires, emploie
18000 collaborateurs, possède
une centaine d’entre prises
présentes dans 120 pays.
Singularité, le groupe est toujours
la propriété à 100% de la famille
Fayat. Les deux fils du fondateur,
Jean-Claude et Laurent, occupent
les postes de dirigeants. Le
groupe Fayat s’est essentiel -
lement construit sur le mode de
la croissance externe : « Le groupe
a repris 5 sociétés sur l’exercice»
précise Cyril Eulogio, directeur
du pôle maintenance chez Fayat.
Même si les bâtiments et travaux
publics demeurent la colonne
vertébrale du groupe, celui-ci a
considérablement élargi son
champ d’actions : construction
métallique, électricité, matériel
de levage et même vignobles…

Le cœur de l’entreprise
demeure à Cossé-le-Vivien
Dans le vaste organigramme du
groupe, Secmair appartient au
pôle industrie, division matériel
routier : « Ici, à Cossé-le-Vivien,
nous fabriquons exclusivement
du matériel pour la maintenance
et l’entretien des routes comme
la répandeuse de liant de bitume
ou le bi-répandeur », précise
Frédéric Campagne, directeur

de Secmair. Le rachat par le
groupe Fayat n’a pas eu d’effets
sur le métier identitaire de
Secmair : « Le cœur de l’entre -
prise demeure en Mayenne
puisque nous rassemblons toutes
les compétences et le savoir-
faire contribuant à notre réussite.
Nous concevons, fabriquons et
assemblons nos matériels »,
indique Frédéric Campagne.
Côté produits, « Secmair déve -
loppe sans cesse des nouveau -
tés. Pour notre dernier produit,
la répandeuse Eden Sprayer
l’entreprise a attaché une attention
particulière à l’ergonomie,
l’esthétique et l’environnement »,
ajoute son directeur. Pour la
fabrication d’un équipement,
environ 600 heures de travail
sont nécessaires. Secmair emploie
75 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 15millions €.

Le carnet de commandes
s’épaissit à nouveau
« En 2009, le groupe Fayat n’a
pas échappé à la crise », reconnaît
Cyril Eulogio. Dans les faits, cela
s’est traduit par une baisse des
commandes. « Le marché repart
progressivement même si la
visibilité reste moyenne. On ne
parle pas de reprise, mais plutôt
de remise en route », ajoute le
directeur du pôle maintenance.
« L’appartenance à un groupe
international nous a favorisés
dans notre stratégie de conquête
de nouveaux marchés. Le groupe
Fayat nous offre les moyens
d’accès à l’export, ce qui est un
avantage pour une PME comme
Secmair », poursuit Frédéric
Campagne. Secmair est présent
dans plus de 25 pays et réalise
35% de son chiffre d’affaires à
l’export �

SECMAIR POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT

AU SEIN DU GROUPE
INTERNATIONAL FAYAT

�INITIATIVE

TRAVAUX EN PRÉVISION
À LA SPA
Le Conseil général s’est engagé à réaliser des
travaux à la fourrière départementale située à Laval.
Environ 30 000 € seront engagés.

Frédéric Campagne,
directeur de Secmair



Cette initiative, issue des orientations
du Comité Interministériel d’Amé -
nagement et de Dévelop pement
du Territoire, sera déclinée sous
forme expérimentale pendant 18
mois dans 23 départements dont la
Mayenne. Ce nouveau dispositif
va permettre aux usagers d’accomplir
différentes démarches et formalités
dans un lieu unique : sous-
préfectures, trésoreries, mairies,
agences postales, gares, agences
EDF, etc. Neuf opérateurs participent
au projet : La Poste, SNCF, EDF,
GDF-Suez, Pôle Emploi, l’Assurance-
maladie, la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales, la Mutualité
Sociale Agricole et la Caisse nationale
d’Assurance Vieillesse. Concrètement,
un usager pourra, par exemple,
payer sa facture d’électricité dans un
bureau de poste. Avant la mise en
place de ces nouveaux services, le
département va établir, d’ici à janvier,
un diagnostic des besoins locaux.

Jean Arthuis, Sénateur et Président
du Conseil général, s’est réjoui de
cette mesure qui intervient quelques
semaines seulement après la
labellisation par le Gouvernement,
dans notre département, d’une
nouvelle génération de pôles
d’excellence rurale. Ces initiatives
constituent une réponse complé -
mentaire aux politiques publiques
engagées par le Conseil général

visant à renforcer la compétitivité
et l’attractivité de la Mayenne. Au
cours de son déplacement en
Mayenne, Michel Mercier a tenu
également a honoré de sa présence
la maison d’assistantes maternelles
« Au pays des Bisounours » située
à Ernée et témoigner ainsi sa
reconnaissance à un dispositif
innovant d’accueil de jeunes enfants
en milieu rural �
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Les textes
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de leurs auteurs.

en direct des cantons�

GAUCHE UNIE
Le ministre du Budget, François Baroin, a annoncé le gel sur trois ans des dotations de
l'État aux collectivités locales. Une fois de plus, les collectivités locales sont appelées à
faire les efforts qu'une politique nationale, fiscale et budgétaire irresponsable ne parvient
pas à réaliser. 
Ce sont environ 20 000 communes qui seront pénalisées par le gel des dotations. L’État
doit aujourd’hui près de 200 millions d’euros au département. La Mayenne doit davantage
se mobiliser pour que l’État rembourse ses dettes au lieu de s’inscrire dans sa droite ligne.
Auquel cas, les finances de notre département risquent à terme de ne plus pouvoir
assurer le versement des prestations sociales dans leur intégralité. 
Au cours du premier semestre 2010, le nombre de ménages mayennais bénéficiant du
RSA n’a cessé d’augmenter. Alors que le contexte social et économique reste très difficile
pour la plupart de nos concitoyens, l’État maintient le bouclier fiscal, la TVA diminuée pour
la restauration, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui ont fait la preuve de
leur inefficacité économique, rabote 22 niches fiscales sur 468 et dérembourse toujours
plus de médicaments.
Ces mesures gouvernementales déstabilisent les conseils généraux et vont à l’encontre
d’une politique sociale fondée sur l’intégration, le lien social et l’accès pour tous à l’emploi
et à des services de proximité que nous défendons. La gauche avait, dans les années 1980,
mis en place la décentralisation. La droite s’évertue à la détruire. À chacun sa spécialité
: à nous la construction, à elle la démolition. 

UNION POUR LA MAYENNE 
VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’INSERTION EN MAYENNE
Permettre aux personnes en situation d’exclusion de retrouver leur autonomie, leur
dignité et leur place dans la société ; faciliter et encourager le retour à l’emploi de ceux
qui en sont le plus éloignés : telles sont les priorités de la politique départementale
d’insertion dont la responsabilité est confiée au Conseil général qui déploie les moyens
humains et opérationnels adaptés pour redonner espoir et confiance à ceux de nos
concitoyens fragilisés par la perte de lien social.
Dans cet esprit, fidèle à sa capacité à innover dès lors qu’il s’agit de renforcer les
solidarités, la Mayenne s’est portée, en 2008, candidate à l’expérimentation du Revenu
de Solidarité Active (RSA), généralisé depuis, par les dispositions de loi du 1er décembre
2008. Cette loi qui instaure par ailleurs une nouvelle gouvernance dans la conduite des
politiques d’insertion prévoit notamment l’élaboration, sous la coordination du Conseil
général, d’un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI). Ce nouvel instrument d'intervention,
s’inscrit dans la perspective d’une logique participative des institutions et partenaires impliqués
dans les champs de l’emploi, de la formation, du développement économique, du sanitaire
et du social qui agissent en faveur de l’insertion des publics les vulnérables dans un
contexte économique difficile. C’est précisément dans cette perspective qu’ont été
organisées récemment, à l’initiative du Conseil général, les premières Assises départementales
de l’insertion pour définir et mettre en débat, avec l’appui de l’Agence Nouvelle des
Solidarités Actives (ANSA), les orientations du Pacte Territorial d’Insertion en Mayenne élaboré
en concertation avec l’État, Pôle Emploi, le Conseil régional des Pays de la Loire, la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les associations,
les représentants des employeurs, des salariés et des bénéficiaires.
Puisse cette démarche partenariale exemplaire contribuer à l’émergence d’innovations
sociales et de solidarités territoriales susceptibles d’impulser une nouvelle dynamique
de l’insertion en Mayenne

�Canton de Pré-en-Pail
La communauté de communes
des Avaloirs (CCA) dispose
désormais d’un nouveau siège
administratif. Le bâtiment a été
érigé rue de la Petite Vitesse à Pré-
en-Pail, commune chef-lieu de canton.
Le bâtiment d’une superficie de

751m2 abrite des bureaux, une grande salle de réunion et accueille
également le relais de services publics (CAF, Pôle Emploi, CRAM)
et des permanences (Mission locale, CPAM, Adil…). D’un coût
de 1,4 million d’euros, cette réalisation a bénéficié d’une aide du
Conseil général. La CCA regroupe 16 communes et compte 9 800
habitants. Plus de 300 entreprises dont 180 artisanales composent
le tissu économique de la collectivité qui dispose par ailleurs de
quatre zones d’activités communautaires �

�Canton de Gorron
Sur la route du Teilleul à
Désertines, la zone d’activités
présente désormais un nouveau
visage. Le 9 octobre dernier, les
nouvelles infrastructures du trans -
porteur Gorron Fret ont, en effet, été
inaugurées. Un entrepôt de stockage

d’une superficie de 5 280 m2 a été bâti sur un terrain de près de
20 000 m2 et un giratoire permet désormais un accès en toute
sécurité. Avec cette extension, Gorron Fret qui emploie 70 salariés
sur son site de Désertines, a pu ainsi rapatrier ses activités
externalisées et améliorer ses performances. Le coût total des
travaux s’élève à 2 millions d’euros. Le Conseil général a accompagné
ce développement à hauteur d’une subvention de 100 000 euros�

�Canton d’Argentré 
Le 14 octobre dernier, un
nouveau giratoire a été mis
en service au carrefour des
routes départementales (axe
Bonchamp-les-Laval / Soulgé-
sur-Ouette) et 131 (axe
Louvigné – Argentré). Débuté

le 4 octobre, cet aménagement routier a été réalisé dans l’urgence
relayant les préoccupations des élus locaux s’agissant de ce
carrefour très accidentogène, désormais sécurisé. À noter que
ce giratoire est aménagé de façon provisoire en attendant le tracé
de la future ligne à grande vitesse (LGV) et les travaux routiers qui
l’accompagneront. Le Conseil général a affecté un crédit de
66 000€ pour la réalisation de cette opération�

LES DÉCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
La commission permanente s’est réunie le 18 octobre. Extraits des
principales délibérations adoptées.

LA MAYENNE, DÉPARTEMENT PILOTE POUR
LE DISPOSITIF « + DE SERVICES PUBLICS » 
Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du Territoire,
était en Mayenne, le 18 octobre dernier, pour présenter un dispositif qui
vise à démultiplier l’offre de services accessibles dans les territoires ruraux.

�Développement des
territoires :   le Conseil général a
adopté la déclaration de projet d’utilité
publique du contournement de Villaines-
la-Juhel concernant les routes
départementales 20, 113 et 219.

�Développement local :  15 000€
à la commune de La Brûlatte pour la
rénovation et l’extension de l’école
maternelle (RPI avec La Gravelle) ;
15 000€ à la commune de Villiers-
Charlemagne pour la réhabilitation d’un

restaurant scolaire (RPI avec Ruillé-
Froid-Fonds) : 45 000€ à la commune de
Livré-la-Touche pour l’aménagement
de la traversée de l’agglomération.

�Environnement et sécurité
sanitaire : 38 217€ au SIAEP de
Colmont Mayenne et Varenne pour le
renouvellement d’un réseau d’eau à
Ambrières-les-Vallées et La Haie-
Traversaine ; 40 500€ à la commune de
Méral pour la réhabilitation du réseau eaux
usées du bourg ; 31 943€ à des particuliers

et exploitations agricoles pour l’aide à
la plantation d’arbre et de haies ; 45 118€
à la Communauté de communes du
Bocage Mayennais pour l'aide à la
restauration et à l'entretien des cours
d'eau non navigables.

�Culture et patrimoine :  7 134€
à la Communauté de commune de l’Ernée
pour la réinformatisation du réseau des
bibliothèques ; 16 959€ à la commune
de Saint-Fort pour la restauration de
l’église.



Musiques Actuelles
The Booth Teens + Lee Arvin
14 novembre à 15h
BONCHAMP – Salle des Angenoises
Rens. : Les Angenoises au
02 43 91 45 18
Rubik + Cats on tree
13 novembre à 20h30
Ben l’oncle Soul
25 novembre à 20h30
The Bewitched hands
26 novembre à 20h30
Get well soon
28 novembre
Son of Dave +
The inspector Cluzo
3 décembre à 20h30
LAVAL – 6PAR4
Rens. : www.6par4.com

Expositions
Comme un ruisseau
mayennais
Photos de Jean-Loup Trassard
LAVAL
Plusieurs lieux à travers la ville
Rens. : Le Théâtre au 02 43 49 19 55
Exposition de peintures et
sculptures
Jusqu’au 14 novembre
ERNÉE – Espace Clair de Lune
Rens. au 06 08 17 40 44
Fouquet de la Varenne, lumiè-
re sur l’homme de l’ombre
Jusqu’au 30 novembre
SAINTE-SUZANNE – Château de
Sainte-Suzanne (CIAP) 
Rens. : Château de Sainte-Suzanne
au 02 43 58 13 00
Fabricolleur(s) d’images
Par Christophe Alline
Jusqu’au 25 novembre
LOIRON – Maison de Pays
Rens. : Communauté de communes
du Pays de Loiron au 02 43 02 77 67
Robert Milin
Jusqu’au 5 décembre
PONTMAIN –
Centre d’art contemporain
Rens. : Centre d’art contemporain au
02 43 05 08 29
Aimer Marie
Jules Julien
Jusqu’au 12 décembre
MAYENNE – Chapelle des
Calvairiennes
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16
Dominique Guédon
(Imagésens)
Jusqu’au 31 décembre
COSSÉ-LE-VIVIEN –
Musée Robert-Tatin
Rens. : 02 43 98 80 89

Musiqueetchansons
Un jour, j’irai à Vancouver
Par la Cie La Langue pendue
9 novembre à 20h30
LARCHAMP – Salle Saint-Crespin
Rens. : Communauté de communes
de l’Ernée au 02 43 05 98 80
Le Dodo (conte)
Par la Cie Yannick Jaulin
16 novembre à 20h30
CHÂTEAU-GONTIER –
Théâtre des Ursulines
Rens. : Le Carré au 02 43 09 21 52
Concerts au chocolat
(musique classique)
27 et 28 novembre
CHÂTEAU-GONTIER –
Théâtre des Ursulines
Rens. : Le Carré au 02 43 09 21 52

Drumcat (percussions)
27 novembre à 20h30
MAYENNE – Salle polyvalente
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16

Xavier Merlet 
3 décembre à 20h30
MAYENNE – Théâtre municipal
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16
Pierre et le loup
Victoria Abril et l’ONPL
28 novembre à 17h
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Galantes scènes (opéra)
4 décembre à 20h30
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Magik Malik orchestra
19 novembre à 20h30
BONCHAMP – Salle des Angenoises
Rens. : Les Angenoises
au 02 43 91 45 18
Hélène Labarrière +
Rodophe Burger
20 novembre à 20h30
CHANGE – Les Ondines
Rens. : Les Ondines au
02 43 53 34 42
Jil Caplan + Blyss
3 décembre à 20h30
CHANGE – Les Ondines
Rens. : Les Ondines au
02 43 53 34 42
Le petit bal perdu
4 décembre à 20h30
PRE-EN-PAIL – Salle omnisports
Le chœur de garçons Bonifantes
1er décembre à 20h30
SAINT-BERTHEVIN – Église
Rens. : mairie de Saint-Berthevin
au 02 43 69 28 27
Lo’Jo Trio
3 décembre à 20h30
LOIRON – Salle des fêtes
Rens. : C.C. du Pays de Loiron
au 02 43 02 77 67

Théâtre/Cirque
Chemin de la Belle Étoile
Par Yannick Jaulin et
Sébastien Bertrand
15 et 16 novembre
MAYENNE – Théâtre municipal
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16
Abeilles, habillez-moi de vous !
Par la Cie Pour ainsi dire
10 novembre à 15h
CHÂTEAU-GONTIER –
Théâtre des Ursulines
Rens. : Le Carré au 02 43 09 21 52
La Traversée de Paris 
Avec Francis Huster
13 novembre à 20h30
CHANGE – Les Ondines
Rens. : Les Ondines au
02 43 53 34 42
Gargantua
Par la Cie Aïe Aïe Aïe
23 novembre à 20h30
CHÂTEAU-GONTIER –
Théâtre des Ursulines
Rens. : Le Carré au 02 43 09 21 52
Avaar
Par la Cie Théâtre des 4 mains
18 novembre à 20h30
MAYENNE – Salle polyvalente
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16
19 novembre à 20h30
CRAON – Espace culturel
Saint-Clément
Rens. : Le Tempo culturel au
02 43 06 99 02
Marcia Hesse
Par la Cie du Théâtre d’Air
25 novembre à 20h30
MAYENNE – Salle polyvalente
Rens. Le Kiosque au 02 43 30 10 16
Jean-Loup Trassard, comme
un ruisseau mayennais 
Film de Pierre Guichenay
8 novembre à 20h30

Gorron – Cinéma
Rens. : C.C. du Bocage mayennais
au 02 43 08 47 47

Nuisibles
Par la Cie Pakapaze
26 novembre à 20h30
AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Salle polyvalente
Rens. : C.C. du Bocage mayennais
au 02 43 08 47 47
Œdipe 
Cie du 3e œil
16 novembre à 20h30
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Quatre heures à Chatila
18 et 19 novembre à 20h30
LAVAL – Théâtre Jean-Macé
Rens. : Théâtre du Tiroir au
02 43 91 15 66
Le mariage forcé
Par la Cie Pièces et main-d’œuvre
2 et 3 décembre à 20h30
LAVAL – Théâtre Jean-Macé
Rens. : Théâtre du Tiroir au
02 43 91 15 66
Traîne pas trop sous la pluie…
Richard Boringer
2 décembre à 20h30
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Beaucoup de bruit pour rien
Par le Théâtre de l’ultime
7 décembre à 14h30 et 20h30
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Un oreiller pour trois
26 novembre à 20h30
BONCHAMP – Salle des Angenoises
Rens. : Les Angenoises au
02 43 91 45 18
La grande soirée
des P’tites formes
27 novembre à 20h
ÉVRON – Pôle culturel
Rens. : Svet des Coëvrons au
02 43 01 94 76
Philippe Cassard
Récital de piano
3 décembre à 20h30
ÉVRON – Pôle culturel
Rens. : Svet des Coëvrons au
02 43 01 94 76

Danse
Êtes-vous donc ?
David Rolland
10 novembre à 20h30
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
La Escucha Interior
(flamenco, jazz)
26 novembre à 20h30
CHANGE – Les Ondines
Rens. : Les Ondines au
02 43 53 34 42

Jeune public
Fragile (marionnettes)
Par la Cie Gare centrale
20 novembre à 15h
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
VY (marionnettes)
Michèle Nguyen
24 novembre à 15h
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Premiers pas sur la lune
(marionnettes)
Par Tof Théâtre
27 novembre à 17h
LAVAL – Le Théâtre
Rens. : le Théâtre au 02 43 49 19 55
Délires aquatico-plastiques
Par la Cie Croche
3 novembre à 15h
MONTAUDIN – Salle des sports
Rens. : C.C. du Bocage mayennais
au 02 43 08 47 47
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À VOIR, À LIRE…

Aux bons soins de Lénine
Olivier Démoulin

Li Lou et Park Ilitch
s o n t f r a n c o -
thaïlandais, Julien
et Margaux sont
Français et Borde -
lais, Tom est
A m é r i  c a i n
d’origine franco-
thaïlandaise… Les

uns ont vécu une naissance improbable,
les autres une enfance cassée. Mais ces
cinq-là, une fois étudiants internationaux
et amis, seront unis par la volonté
farouche de s’épanouir et de réussir leur
vie. Outre une intrigue décapante et un
dénouement stupéfiant, « Aux bons
soins de Lénine » est aussi un formidable
voyage de Bordeaux vers le cœur de
l’Asie du Sud-Est. Il s’agit du cinquième
roman d’Olivier Démoulin, Bordelais
de naissance et Mayennais de cœur,
aujourd’hui établi à Château-Gontier�
Ed. Grrr…Art

ABC
Chapelle du Genêteil

Ce catalogue
anniversaire de
la Chapelle du
Genêteil propose
un abécédaire des
artistes et des
e x p o s i t i o n s
collectives pour
la période

1997/2009. « Afin de mettre en valeur la
parole des artistes, ces derniers se sont
exprimés sur leur vécu de l’exposition »,
indique Bertrand Godot, directeur de la
Chapelle du Genêteil. En outre, cet
ouvrage est superbement illustré de
photographies des œuvres exposées �
Ed. Monografik éditions
Rens. : Chapelle du Genêteil

Bjorn le Morphir 
de Lavachery et Gilbert

Lors d’un hiver
particulièrement
méchant, Bjorn le
p e t i t v i k i n g
découvre qu’il est
un « morphir » !
C'est-à-dire un être
faible transformé
en héros. Et il le

prouve en triomphant d’un terrible démon
de glace. Mais la neige n’en reste pas là et
prépare son ultime assaut… Car Bjorn
combat ici la neige, sauve sa tribu prisonnière
d’une grotte et défie le prince le plus cruel
du royaume, Dar, le fils du roi, qui s’est
approprié l’épée de son père. Cette BD est
une adaptation d’un roman-jeunesse sur
fond d’aventures historiques et
fantastiques… �
Ed. Casterman

Annie Zoo
De Morvan et Nemiri

Déjà tout bébé,
eh bien Annie,
elle était super
t i m i d e . O u
peureuse. Timide
o u p e u r e u s e ,
p e u  r e u s e o u
timide, difficile
à d i r e … D è s

qu’Annie voyait quelque chose qui
sortait de l’ordinaire, elle se mettait à
pleurer. La seule chose qui la faisait
arrêter, c’était quand on la mettait au
milieu de ses peluches. Hélas, on ne
peut pas passer sa vie entouré de
nin-nins...�
Ed. Delcourt Jeunesse

*Jusqu’au mois de janvier prochain, Horizons Mayenne présentera les dix bandes dessinées
retenues pour participer au prix Bull’ Gomme 53. Cette sélection est à découvrir dans les
bibliothèques du département.

Fouilles d’été en Mayenne 
Jusqu’au 14 décembre, le Musée
archéologique départemental de Jublains
accueille l’exposition « Fouilles d’été en
Mayenne ». Cette exposition révèle les
dernières découvertes de sites connus et
moins connus de la Mayenne, mais aussi
quelques-unes des recherches en cours sur
le patrimoine à Saulges, Moulay ou encore
Villiers-Charlemagne. 
Autour de cette exposition, un cycle de
conférences est proposé par les archéologues
ayant travaillé sur les différents sites : « La
dolérite en Mayenne au Néolithique » par
Gwénolé Kerdivel le 13 novembre ; « Notre-
Dame-de-Pritz » par Samuel Chollet le 27
novembre ; « La ville gauloise de Moulay »
par Elven Le Goff le 11 décembre. Toutes
ces conférences débutent à 16h et sont
gratuites�

Rens. : www.jublains.lamayenne.fr ; 02 43 58 13 20.



Sportif de l’année 
❒ Stéphane Bahier
❒ Pierre Ballon
❒ Jean Doumic
❒ Laura Gasnier - Anaïs Lévêque
❒ François Pervis

Espoir de l’année  
❒ Benoît Besnier
❒ Zachari Hrimèche
❒ Clidane Humeau
❒ Océane Richard-Boucey
❒ Marine Sauvage

Club de l’année 
❒ Ambrières-les-Vallées handball
❒ AS Meslay-du-Maine football
❒ ES Laval volley
❒ Judo-club de Villaines-la-Juhel
❒ Laval Bourny Gym

Personnalité 
de l’année   
❒ Nathalie Bouleau
❒ Olivier Bruneau
❒ Philippe Delaunay
❒ Alain Lecrecq
❒ Gustave Tarrière

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nominés pour les Sportifs de l’année 2010Pour participer, cochez une seule case pour
chacune des catégories suivantes :

le sportif, l’espoir, le club et la personnalité
de l’année. 
Renvoyez, avant le 28 novembre, votre bulletin au : 

Conseil général de la Mayenne
Direction de la communication
« Sportif de l’année 2010 »
39, rue Mazagran - BP 1429
53014 Laval cedex

Retrouvez tous les portraits des nominés 
et votez aussi sur :


