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Une nouvelle fois, nous n’avons 
pas pu nous réunir à l’occasion 
des traditionnels vœux de la 
municipalité.

Cela aurait été l’occasion pour 
moi de vous présenter Mme 
Oprei, médecin généraliste qui 
exerce sur notre commune déjà 
depuis un an, et vous parler du 
module mis à disposition à Mr 
Fabien Ory qui réalise pour les 
habitants de notre territoire 
des tests antigéniques.

Néanmoins, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que, toujours 
dans le domaine de la santé, 
nous sommes ravis d’accueillir, 
en ce début d’année, Mme 
Popescu, kinésithérapeute, qui 
va s’installer dans le local de 
l’ancienne école privée, Rue 
du Stade, dont nous avons fait 
l’acquisition et que les services 
techniques ont aménagé.

Je voulais aussi vous présenter 
l’éco-pâturage : petite action 
qui rend la commune un peu 
plus attractive où une quinzaine 
de moutons ont dégusté 
l’herbe proche du lotissement 
des Merisiers, sur une surface 
de 7 000 m2. Cette action sera 
reconduite en 2022, et devrait 
s’étendre le long de la coulée 
verte.

Un chemin pédestre est 
actuellement réalisé derrière 
le lotissement du Beau Site. Il 
rejoindra le chemin d’Hyette lui 
aussi remodelé.

Les rues des pommiers et du 
stade ont été réaménagées 
avec une piste mixte (cyclos 
et piétons) pour sécuriser les 
utilisateurs.

Pour l’année 2022, nous 
travaillons sur le projet 
d’aménagement de 4 
logements et d’un local 
professionnel dans l’immeuble 
situé 25, grande rue et adjacent 
au parking récemment ouvert.

Les sapins situés dans l’ancien 
terrain de camping, arrivés 
à maturité, dangereux et 
malades, vont être abattus. 
Ils seront remplacés par des 
essences plus robustes au 
changement climatique.

Une étude est en cours quant à 
la réalisation d’un parcours de 
promenade reliant le terrain 
de camping, la zone humide 
et le lieu-dit « le Roc », via 
l’espace boisé des terrains de 
Beauregard, que nous avons 
acheté.

Voilà ce que j’aurais aimé vous 
transmettre de vive voix le 

8 janvier dernier. Vous pouvez 
donc constater que malgré la 
recrudescence de l’épidémie, 
le conseil municipal et moi-
même travaillons pour que 
Javron-les-Chapelles soit une 
commune plaisante à vivre.

Les livres d’histoire se 
souviendront de cette période 
inédite, perturbante pour les 
plaisirs les plus simples de 
la vie, bouleversante pour 
nos activités économiques, 
associatives, familiales ou du 
quotidien.

Jamais les vœux de santé, de 
prospérité, de joie n’auront 
trouvé autant de résonance 
dans nos esprits.

J’espère que l’horizon 
s’éclaircira rapidement et que 
nous retrouverons nos petits 
bonheurs du quotidien et nos 
instants de convivialité, qui 
me manquent tant, qui nous 
manquent tant !

Avec la volonté et le plaisir 
de retrouver ces instants 
partagés, je vous souhaite une 
joyeuse année 2022.

Didier LEDAUPHIN, 
Maire de  

Javron-les-Chapelles

Didier LEDAUPHIN

Le mot du maire
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Santé
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Madame Oprei, médecin généraliste

Ça fait tout de suite un an que 
j'ai commencé à travailler à 
Javron les Chapelles aux alen-
tours des fêtes d'hiver.

Je suis venue de Bucarest, une 
capitale surpeuplée, dans la ré-
gion Pays de la Loire, une région 
verte et calme, ce qui a beau-
coup facilité mon adaptation 
d'un point de vue professionnel 
et personnel en France. 

Les autorités locales ont été im-
pliquées de manière soutenue 
et active pour m'aider à l'instal-
lation et pour commencer l'ac-
tivité médicale.

Si à Bucarest le médecin géné-
raliste travaille individuellement, 
ici nous travaillons en équipe 
multidisciplinaire et j'apprécie 
beaucoup cela.

Je collabore très bien avec les 
autres médecins spécialistes, 
avec la pharmacie, les infir-
mières, les kinésithérapeutes, 
l'infirmier en pratique avancée 
et je les remercie tous.

La pathologie médicale est si-
milaire, peut-être un peu plus 

et variées les maladies rhuma-
tismales étant donné le climat 
froid et humide.

Les soins de santé sont très 
complexes en France, avec 
de nombreuses structures de 
soins, les médicaments sont 
abordables, les patients sont 
consciencieux et suivent les 
recommandations médicales 
reçues. À Javron les Chapelles 
la vie est active, les gens pra-
tiquent divers sports, disposent 
d'une grande salle de sport, la 
nature est réconfortante. 

Je me sens déjà chez moi à Ja-
vron. A court terme, j'envisage 
de résoudre quelques pro-
blèmes administratifs qui me 
demandent beaucoup ; mais 
à long terme, j'ai l'intention de 
faire une formation profession-
nelle en gériatrie afin de pou-
voir soigner des patients souf-
frant de troubles cognitifs, pour 
lesquels c'est très difficile de 
comprendre la nécessité de se 
déplacer, pour des investiga-
tions et pour une consultation 
d'une autre spécialité.

Je leur souhaite à tous une 
belle année et de prendre soin 
de leur santé car il est beau-
coup  plus facile de prévenir 
que de guérir ! 

L’Association de Citoyens Contre 
les Déserts Médicaux (ACCDM),

Créée par un couple de mayennais, Elodie et 
Maxime LEBIGOT (Elodie étant native de St 
Aignan de Couptrain) en 2016, l’association 
rassemble aujourd’hui plus de 1000 
adhérents et rayonne dans toute la France 
avec ses 13 antennes départementales. 

Cette association citoyenne apolitique, représente les usagers 
auprès des différents politiques et institutions afin de faire res-
pecter l’égalité d’accès aux soins, comme le prévoit la constitu-
tion. 

C’est en faisant bloc que nous pouvons faire bouger les lignes. Alors 
n’hésitez pas à adhérer à l’ACCDM avec votre réglement (minimum 
5€/personne) On compte sur vous !

Via le site internet 
desertsmedicaux.org 

Ou via le bulletin 
d’adhésion disponible 
en mairie et en le 
renvoyant à l’ACCDM : 
10 rue Maryvonne Rosse, 
53000 LAVAL

Adhésion

Contact
Tél. 02 43 03 42 82



Rue des Pommiers & du Stade

Bulletin municipal de Javron-les-Chapelles • JANVIER 2022 05

Réalisation d’aménagements pour plus 
de sécurité et de mobilité douce

Les travaux rue du stade et rue 
des pommiers sont désormais 
terminés.

Après quelques mois de 
perturbations dans ce secteur, 
l’enfouissement des réseaux et 
le remaniement de la chaussée 
sont terminés.

Merci aux riverains pour leur 
patience !

Nous pouvons désormais 
profiter de rues agréables avec 
un espace prévu pour les vélos.

Le cheminement piéton vers 
le stade et la salle de sport a 
également été sécurisé pour 
permettre à toutes et tous, et 
notamment aux écoles, d’y 
accéder sereinement.

LES TRAVAUX 
SONT TERMINÉS !
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Depuis le 6 août 2021, Virginie et Patrick et leur équipe nous accueillent du mardi au samedi de 
7h30 à 19h30 et le dimanche de 16h30 à 12h45.

Virginie à la tête de la boulangerie, assure à la fois l’administratif, la vente et le développement 
de la gamme des produits proposés. Odile est à la vente et assure les tournées dans les villages 
aux alentours tous les mardis et jeudi (elle parcourt environ 80 km dans la semaine et peut encore 
agrandir sa tournée ! N’hésitez pas à prendre contact.)

Aurelie a rejoint l’équipe en octobre pour la vente en magasin. Les pains, viennoiseries et brioches 
sont confectionnés par Patrick. Charlie (le pâtissier) fabrique tous les gâteaux.

La boulangerie s’attache à vous proposer des produits de qualité dont une large gamme de pain 
spéciaux (pain aux châtaignes, pain sportif, lardon fromage…) et a développé le snacking avec 
une grande variété de sandwichs, burgers et plats chauds.

Boulangerie-Pâtisserie Virgine Patrick

Contact
63 Grande Rue 
à Javron-les-Chapelles

Tél. 02 43 03 40 07
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La Roue Libre ouvre ses portes !

Jonathan et Aurélie œuvrent 
dans le développement social.

Leur but ? Créer des points 
de vie et faire en sorte que 
les liens entre les habitants se 
développent sous différentes 
formes. Dans l’ancien “espace 
Landais” rebaptisé “La 
Roue Libre”, ils récupèrent 
et réparent vos vieux vélos. 
Mais ce n’est pas tout ! Vous 
y trouverez également une 
zone d’apprentissage pour 
les plus jeunes, un free shop 
(traduction : boutique à 
prix libre), une recyclerie, un 
showroom d’exposition, une 
scène… 

Ce lieu de convivialité est 
ouvert un vendredi sur deux, 
les semaines d’ouvertures 
seront affichées sur le lieu et 
sur la page Facebook de leur 
association : Up-Life

Le jeune couple a l’habitude de 
faire avec les moyens du bord. 

Le lieu est meublé et agencé 
avec de la récup’. Ils souhaitent 
que ce lieu devienne une 
habitude pour les javronnais, 
qu’ils y passent du temps et 
qu’il y ait de l’échange entre 
les gens.

En plus des ouvertures 
bimensuelles, ils souhaitent 
également organiser quelques 
événements ponctuels au 
cours de l’année (selon la 
conjoncture sanitaire).

N'hésitez plus à passer, ils 
seront  ravis de vous faire 
visiter !

Contact
14 Grande Rue 
à Javron-les-Chapelles

up.life.avaloirs@gmail.com

 Up-Life

Aurélie et Jonathan
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Le coin des associations
Football Club de l’Aisne

SAISON 2021/2022

LABELLISATION DU CLUB

RÉSULTATS À MI-SAISON :

FORMATIONS DE BÉNÉVOLES

Les résulats sportifs de toutes les équipes ont 
atteint les objectifs fixés en début de saison et 
dans un bon état d’esprit, une bonne ambiance 
avec une envie de réussir. Malgré la crise , on 
espère faire une saison vraiment complète

La mise à disposition de la salle de sports de 
Javron est un outil supplémentaire pour faire 
un travail en continu et de qualité en cas de 
mauvaises conditions climatiques. Des travaux 
de peinture et d’aménagement ont été réalisés 
par les bénévoles dans les locaux du stade : Club 
House, Buvette, mise en place de panneaux FC 
de l’Aisne…

Le Club a eu l’honneur de recevoir 2 labels, 
une cérémonie Officielle a eu lieu ce 2 octobre. 
Remise des labels jeunes FFF Crédit Agricole 
Espoir et FFF Crédit Agricole Feminines Bronze.  
Étaient présents des Membres de la Ligue Pays 
de Loire, du District, du Crédit Agricole, des élus 
Communaux, Départementaux et Régionaux.

Il s’agit d’une distinction accordée par la Fédé-
ration Française de Football. La durée de validi-
té de ces labels est de 3 ans renouvelable. Ces 
labels récompensent l’investissement régulier 
de l’ensemble des dirigeants, des éducateurs, 
des bénévoles, sur les projets : associatif, Spor-
tif, Educatif et Plan de Formation. C’est aussi la 
reconnaissance d’un encadrement de qualité, 
du dynamisme du Club, un gage de confiance 
pour tous.

Le nombre de licenciés a augmenté par rapport à 
l’année dernière malgré l’arrêt des compétitions 
dû à la pandémie. À ce jour, le Club accueille 247 
licenciés (dont 32 dirigeants) qui se répartissent 
dans les catégories suivantes :
 1 équipe VETERANS
 3 équipes SENIORS
  1 équipe U18 et U17 en entente avec Pré-en-Pail 
et St Pierre-des-Nids
  2 équipes U15 en entente avec Pré-en-Pail 
et St Pierre-des-Nids
 2 équipes U13
 2 équipes U11
 33 jeunes pour les catégories U6 à U9 
  Une équipe Féminine U13 et une équipe 
FUTSAL ont été créées.

Suite à une saison 2020/2021 perturbée par la 
crise sanitaire, le Club a fait un geste sur le tarif 
des licences pour cette nouvelle saison : 20€ 
pour les SENIORS à VETERANS et 10€ pour les 
U6 à U18. et un maillot « aux couleurs du club » 
est offert à tous les licenciés.

Pour toujours avoir un encadrement de qualité, 
le club a inscrit des bénévoles à des formations.
Ont participé à des formations au District de 
Laval en cette fin d’année 2021 :
  Formation de 4 jours « Educateur Foot 
Animations » : 3 jeunes, Yanael BLANCHE, 
Timéo LEPLARD, Noah TAUPIN.
  Formation « Initiation Futsal » : Norbert LE 
PONT  et Nicolas MESNAGER 
  Formation « Module U13 » : Nicolas FOUASSIER  
et Anthony LEPLARD 
  Formation « SENIORS » : Pascal LAVALEUR et 
Norbert LE PONT
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PRATIQUER LE FOOTBALL TOURNOI DE 
FOOTBALL 
À LE HAM

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA LIGUE 
PAYS DE LOIRE À CARQUEFOU :

DES JOUEURS SENEGALAIS JOUENT AUX COULEURS 
DE L’ANCIEN CLUB SPORTIF JAVRON/NEUILLY

Denis MEZIERE : Tél. 06 87 31 50 61 
footballclubdelaisne.com

 Football Club de L’Aisne  /  fcdelaisne@gmail.com 
Contact

La pratique du football est possible à partir de l’âge de 5 ans. Les 
entraînements ont lieu au Stade de Javron :
 U6 à U11 : les mardis de 18h30 à 20h
 U12 à U15 : les jeudis de 18h30 à 20h
 U18 à SENIORS : les vendredis de 19h à 21h
Pour toutes nouvelles inscriptions dès maintenant ou pour 
renseignements contacter Denis MEZIERE.

Suite à la réussite de la Fusion, Le Club FC de l’Aisne a reçu une 
invitation. Thierry BLOTTIERE a donc assisté à l’AG et a expliqué sur 
scène le pourquoi de la fusion et le fonctionnement de notre Club 
FC de l’Aisne.

BUREAU :
Co-Présidents : 

Thierry BLOTTIERE, 
Nicolas FOUASSIER

Vice-Présidents : 
Jean-Pierre 
CHEVILLARD, 

Joël CLAVREUL, 
Christophe MEZIERE

Trésoriers : 
Yohann CHEVILLARD, 

Frédéric BARRE
Secrétaire Générale : 

Chantal TAUPIN
Secrétaires : 

Baptiste FOUCAULT, 
Denis MEZIERE, 

Maxime SERRAND
21 membres du bureau

Educateur sportif :  
Anthony CLAVREUL

Après la fusion en cours d’année 2020 du Club 
Sportif  Javron/Neuilly avec le Sportif Club Ha-
mois,qui a donné naissance au Football club de 
l’Aisne, les maillots des différentes équipes ont 
dû être changés. Pourtant, les anciennes cou-
leurs sont toujours portées mais… au Sénégal.

Des maillots en bon état étaient inutilisés d'où 
l'idée d'envoyer ces tenues sportives à un club 
de footballeurs sénégalais qui eux jouaient sans 
tuniques.

Actuellement ce sont 8 jeux de maillots, des plus 
petits aux plus grands qui ont été acheminés en 
août 2021. 

À vos agendas !

Le tournoi aura lieu les 4,5 et 
6 juin 2022 (week-end de la 
pentecôte). Tournoi ouvert à 
tous  licenciés et non licenciés) !
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L’association « Il suffira d’un signe» a été heureux 
de retrouver la scène après 5 années d’absences 
pour le spectacle Chansigne de Noël sous 
l’organisation de Julien Laigre.
Un spectacle regroupant les Chansigneurs 
d’Alençon, les bénévoles et des élèves de la 
Langue des Signes Françaises devant un public 
de 150 personnes, le 4 décembre 2021.
Cette soirée fût également le lancement officiel 
du roman crossmédia « Zébulon, prince d’Atlantis» 
de Julien et sa séance de dédicace.
Un grand succès, une envie et une demande 
unanime du public pour que cela soit refait 
chaque année.

Nous tenons à remercier l’intégralité du public 
pour le déplacement et leur soutien, en vue du 
contexte sanitaire du moment.
Un grand merci à tous les bénévoles et acteurs 
qui ont rendu ce spectacle possible ainsi que les 
différents partenaires.
Notre prochaine manifestation, après 2 années 
d’absence fera son grand retour, notre tournoi de 
foot familiale. Il aura lieu le dimanche 12 juin 2022 
avec la présence de Julien pour dédicacer son 
roman.

ORGANISATEUR 
Anthony Laigre  
Tél. 06 73 16 46 97

PRÉSIDENTE 
Nicole Laigre  
Tél. 06 73 70 42 41

Contact

Amicale Des Vieux Pistons Javronnais

Pour la deuxième année consécutive, 
notre exposition bourse vide grenier n’a 
pas eu lieu du fait de la pandémie de 
Covid 19.
Nous espérons pouvoir l’organiser le 7 
août 2022 dans les meilleurs conditions 
possibles, nous comptons vivement 
sur votre présence pour contribuer à 
la réussite de notre manifestation qui 
rassemble chaque année pas loin de 
4000 visiteurs.
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles et adhérents .
Cette année les sorties nous ont emmené 
sur les route du Perche Ornais, le Perche 
Sarthois, le Domfrontais et bien sur la 
Mayenne.

Nous vous présentons à tous nos 
meilleurs voeux pour cette année 2022, 
et espérons vous revoir le 7 août 2022.

Pour le bureau,  
Mme Pelé Virginie, Président de 

l’Amicale des Vieux Pistons Javronnais

avpj@orange.fr  /  Tél. 07 84 92 89 01
 AVPJ - Amicale des vieux pistons Javronnais

Contact
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Club de Cyclotourisme Javronnais

Dimanche 5 décembre, à l’issue 
de leur sortie dominicale, les 
adeptes de la petite reine, 
licenciés au club des cyclos 
javronnnais, présidé par Marcel 
Chabrerie, ont reçu des maillots 
offert par « les ambulances SAS 
Doiteau ».
Les sorties du club des cyclos ont 
lieu tous les dimanches matin, 

une grande sortie est prévue le 
dimanche 3 juillet et quelques 
brevets en cours d’année dans 
les clubs voisins.
La SAS était représentée, pour 
la circonstance, par M. Doiteau 
Benoit et son épouse Laëtitia, 
ainsi que M. Doiteau Mikaël.
A l’issue de cette remise tous on 
été invités à partager le pot de 

l’amitié, offert également par la 
SAS Doiteau.

Tél. 02 43 04 28 90

Contact

L’année 2021 a été très bonne 
au niveau de la vente de 
cartes de pêche avec un total 
de 166 pêcheurs cette saison 
et nous avons déversé 700 Kg 
de truites farios en 3 lâchers.  
Malheureusement, nous n'avons 
pas pu organiser la journée 
tripes cette année suite aux 
problèmes sanitaires.

Le bureau a été réélu le 6 
novembre 2021 avec quelques 
nouveaux membres. Stéphane 
Gerault a quitté le bureau 

après une dizaines d'années de 
bons services, nous tenons a le 
remercier.

Pour L'année 2022 il est prévu de 
déverser 700 Kg de truites Fario 
en 3 lâchers, nous aurons le 
plaisir de pouvoir de se retrouver 
à notre journée tripes le samedi 
19 février à la salle polyvalente 
et nous organiserons la fête de 
la pêche le dimanche 5 juin.

La pêche est notre passion !

Le Président, Sylvain MARQUE

La Gaule Javronnaise

BUREAU :
Président 

Sylvain MARQUE
Vice-président 

Christophe MARQUE
Secrétaire 

Tanguy BOULAY
Vice-secrétaire 
Tanguy GOUPIL

Vice-trésorier 
Anthony TINNIÈRE

Trésorier 
Mickaël FRESNAIS

Membres 
Antoine FRESNAIS, 

Sébastien MILLET, Franck 
LE ROUX, Damien VIALE, 

Julien RAYON

La vente de cartes 
de pêches se situe 

toujours au bar 
Le Javron ou sur internet 

en choisissant 
l'APPMA DE JAVRON.
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LES ACTIVITÉS

LE CENTRE DE LOISIRS

La saison 2020-2021 a connu un début de reprise des activités puis 
un arrêt dû au second confinement. 
L’Association Familles Rurales a décidé, malgré la pandémie 
persistante, de reconduire ses activités en septembre 2021 en 
appliquant le contrôle du pass sanitaire et en respectant les gestes 
barrières préconisés (port du masque, gel, distanciation), à savoir :

ACTIVITÉS SPORTIVES :
  Gymnastique le lundi (séances à 18h45 et 19h45) 
dispensée par Véronique RIGAULT
  Yoga le lundi à 14h15 et le mardi à 19h15 
dispensé par Yolande CUNHA

ARTS CRÉATIFS :
  Atelier cartonnage le vendredi de 16h30 à 18h30 (toutes les 2 
semaines) à l’ancienne bibliothèque animé par Fabienne VIGEON
  Atelier émaux le mercredi à 14h30 à l’ancienne cantine (sous la 
mairie) animé par Claudine GRATIEN et Michelle RIVIERE
  Atelier patchwork, tricot le mardi à 14h (toutes les 2 semaines) 
à la salle polyvalente animé par Maryvonne MARCHAND  

L’accueil de loisirs multi-sites 
des Avaloirs est organisé par 
Familles Rurales en partenariat 
avec la Communauté de com-
munes des Avaloirs, l’associa-
tion Familles Rurales de Javron 
et la Fédération.  Depuis 2016, la 
CCMA compétente en matière 
d’accueil de loisirs durant les 
vacances scolaires, contribue 
au financement de l’ALSH mul-
ti-sites des petites vacances et 
de l’été de Familles Rurales.

L’accueil est ouvert aux petites 
vacances scolaires et l’été. Sa 
capacité d’accueil maximum 
est de 50 enfants. Les enfants 
de Javron ont la possibili-
té d’être accueillis sur le site 
de Javron-les-Chapelles au 
groupe scolaire, rue du stade.

Durant l’année 2021, l’accueil de 

loisirs a été ouvert la première 
semaine des vacances de fé-
vrier et de la Toussaint (nous 
étions fermés en avril dû au 
confinement) ainsi que l’été du 8 
au 30 juillet.

Les enfants ont pu participer à 
diverses activités sur site : ac-
tivités manuelles, décoration 
du centre, grands jeux, ventre 
glisses, danse de l’été, ateliers 
cuisines, différentes veillées.  Les 
sorties étant de nouveau pos-
sibles, les enfants en fonction 
de leur âge ont pu aller : à la 
ferme pédagogique Pat à Foin 
ou dans des parcs d’attractions 
(l’ange Michel et Festyland).

Tous les enfants ont pu aller 
à la piscine, participer à des 
journées inter-sites (journée à 
thème avec tous le multi-sites) 

et assister à une journée spec-
tacle de magie avec l’accueil 
de loisirs multi-sites Sud. Deux 
camps organisés avec le multi-
sites sud, ont eu lieu à la base 
de loisirs de Pont d’Ouilly. 36 
enfants du multisites Nord sont 
donc partis sous tente pen-
dant plusieurs nuits. Ils ont pu 
faire différentes activités : ac-
crobranche, canoë-kayak, es-
calade, tir à l’arc, paddle etc.

Durant l’année 2022, le centre 
de loisirs sera ouvert toutes les 
premières semaines des va-
cances scolaires (février, avril et 
à la Toussaint) ainsi que durant 
le mois de Juillet 2022. 

Pour plus de renseignements 
ou inscriptions, vous pouvez 
contacter Romane Bourgault, 
directrice, au 07 68 50 25 74.

Les effectifs étaient plutôt stables à la reprise des activités début septembre pour toutes les activités. 
Nous tenons à remercier les adhérents de notre association, les personnes qui encadrent les ateliers 
et la municipalité qui met à notre disposition différents locaux. Si des personnes sont par ailleurs in-
téressées pour intégrer le bureau de notre association, vous pouvez vous mettre en contact avec l’un 
des membres. Bonne et heureuse année 2022 et continuer à prendre soin de vous !

Pour l’association, Isabelle CHENU, Présidente.
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Les Baladins Javronnais

Suite à la progression de la pandémie autour de nous, nous avons pris la décision, par mesure de 
sécurité et avec beaucoup de regrets, d’annuler les représentations de décembre. Nous nous excusons 
auprès des personnes qui se seraient déplacées et auraient trouvé les portes closes.

Nous avons malgré tout la 
volonté de rester optimistes 
et serons heureux de vous 
présenter la pièce « Passe moi 
le tournevis Cynthia » de Jean 
Luc Pecqueur et nous serons 
heureux de vous voir aux dates 
suivantes :
  Samedi 26 mars 2022 à 20h30
  Dimanche 27 mars 2022 
à 14h30
   Vendredi 01 avril 2022 à 20h30
  Samedi 02 avril 2022 à 20h30
   Dimanche 03 avril 2022 
à 14h30

Pour la troupe 
Les Baladins Javronnais, 

Le Président, 
Gérard HUBERT

L'APEEP (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique) est 
une association à but non lucrative relevant de la loi de 1901.
Elle organise différentes activités, manifestations, ventes...le but 
de toutes ces actions est de collecter des fonds. L'argent ainsi 
récolté est utilisé durant l'année scolaire suivante pour financer 
des activités ou projets pédagogiques pour les élèves : sorties, 
voyages, sortie de fin d'année...
L'effectif de l'école en début d'année scolaire se composait de 88 
élèves. L'assemblée générale s'est déroulée le 21 septembre 2021, 
son bureau a été modifié.

Association des Parents d’Élèves 
de l’Ecole Publique (APEEP)

BUREAU :
Présidente 

PINCON Adeline
Vice-présidente 

FOUBERT Martine
Secrétaire 

FOUQUET Aline
Secrétaire adjointe 
BEUNECHE Adeline

Trésorière 
TREBOUET Mathilde

Trésorier adjoint 
RIQUEZ Alexandre

DEPUIS LA RENTRÉE 
SCOLAIRE :

Nous organisons un tirage de 
tombola le 25 février 2022 à 
l'école de Javron les Chapelles. 
La belote du 26 février 2022 est 
annulée en raison de la crise 
sanitaire). La fête de la Saint 
Jean aura lieu les 18/19 juin 
2022 et un loto le 22 octobre 
2022. 
Tous ces évenements auront 
lieu sous réserve des conditions 
sanitaires du moment (pass 
sanitaire, distanciation...).

La Présidente, 
PINCON Adeline

   Financement de deux sorties 
scolaires pour les maternelles 
et les CM1-CM2
   Financement de la moitié du 
prix d'un abonnement mensuel 
à l'école des loisirs (aux familles 
désireuses de s'y abonner)
   Distribution de  sachets de Noël 
avant les vacances pour tous 
les élèves de l'école (gourde 
personnalisée + chocolat)
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LES ANIMATIONS COLLECTIVES

A.D.M.R de Javron-les-Chapelles

NOS AIDES A DOMICILE : Corinne COLOMBE, Catherine 
CREUSIER, Manon FOURNIER, Sylvie GOUGEON, Sophie HOARAU, 
Béatrice HERNANDEZ, Floriane LONGUET, Virginie MORDA, 
Christiane PINGAULT, Véronique PONSORT,  Annie POUPARD-
RABAY et Véronique VAUGARNY.

NOS PORTEURS DE REPAS : Jean-Claude BAYEL, Claude 
BEUNAICHE, Christian BRINDEAU, Jacqueline BRIZARD, Michel 
DESROCHERS, Marcel ESNAULT, Yvette FOURMOND, Serge 
LANDEMAINE, Daniel MESNAGER, Jean-Paul PINÇON, Jocelyne 
PLAINE, Françoise ROLLAND

L’ADMR est au Service des Personnes à leur domicile, pour l’aide 
au quotidien à tous les âges de la vie :
  Seniors en perte d'autonomie,
  Personnes en situation de handicap (enfants ou adultes),
  Suite à une hospitalisation, une maladie ou un accident.
Mais c’est aussi, des Services à Domicile pour se simplifier la vie !
  Pour la maison : ménage et repassage,
  Pour la famille: garde d'enfants, aide à la parentalité,
  Portage de Repas à domicile,
  Téléassistance. 
De nombreuses prises en charge existent : APA, CPAM, mutuelles, 
assurances, CARSAT, caisses de retraite MSA ….

L’ADMR organise aussi des « animations collectives » qui 
normalement ont lieu un lundi après-midi chaque mois. 
Malheureusement depuis le confinement, elles ont été 
interrompues. En octobre 2021, nous avions pris la décision de 
fixer la date du repas de Noël le 10 décembre. Et encore, nous 
avons dû annuler à cause de la crise sanitaire.  Quelle déception 
pour nous tous !

En tant que Présidente, je remercie les nombreuses personnes 
qui avaient répondu présentes à cette invitation mais la priorité 
est de nous protéger contre ce virus qui circule toujours.
Je tiens à remercier également l’équipe Animations : Jocelyne 
PLAINE, Elisabeth BAYEL, Yvette FOURMOND et Martine PICHARD 
qui ont donné beaucoup de leur temps à organiser ce repas, à 
créer de leurs mains des compositions de plantes pour les offrir 
aux adhérents et aux bénéficiaires des 5 communes (Javron, 
Chevaigné, Madré, St Aignan, Villepail) ainsi qu’ aux salariées et 
bénévoles de l’ADMR de Javron.

Contact
1, Rue Saint Martin, 53250 
Javron-les-Chapelles
Tél. 02 43 04 16 78  
Mail :  javron.admr53 

@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert 
au public :  les mardis 
et vendredis matins de 
9h à 12h sur rendez-vous

Présidente : 
Chantal 
TAUPIN 
Secrétaire : 
Lucie 
COUFFIN

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Présidente : 
Chantal TAUPIN
Vice-Présidents : 

Jean-Claude BAYEL, 
Marcel ESNAULT

Trésorière Aides à 
Domicile et Animations : 

Lucette LECOQ 
Adjointe :  

Jocelyne PINÇON
Trésorière Portage 

de Repas : 
Marie-Thérèse LEBRUN 

Adjointe : 
Yvette FOURMOND

Secrétaire : 
Josiane ESNAULT 

Adjointe : 
Raymonde MORICE
Membres 1er collège: 

Elisabeth BAYEL, 
Marie-Cécile BLOTTIERE, 

Jacqueline BRIZARD, 
Françoise DESROCHERS, 

Maurice LEBRUN, 
Martine PICHARD, 
Jocelyne PLAINE

Membres 2ème collège : 
Corinne COLOMBE, 

Catherine CREUSIER

En retour, elles ont reçu de beaux 
messages, ont partagé de la joie et du 
bonheur en distribuant ces magnifiques 
compositions. Nous espérons nous 
retrouver dès que possible pour diverses 
animations et peut-être au printemps 
autour d’un bon repas. 

Ces animations mensuelles sont réservées aux seniors des 
communes de Javron, Chevaigné du Maine, Madré, St Aignan 
de Couptrain et Villepail,  que vous soyez bénéficiaires ou non 
bénéficiaires de l’ADMR, et vous devez être titulaire de la carte 
adhérents de l’ADMR de l’année en cours.
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Calendrier des manifestations
Premier semestre 2022
Certaines manifestations, notamment dans les premiers mois de l’année, 
peuvent être déplacées  ou annulées en raison de la pandémie 
Coronavirus et des réglementations préfectorales qui en découlent.

8 JANVIER 2022

Cérémonie des voeux
par la commune.

15 JANVIER 2022

22 JANVIER 2022

20 MARS 2022

29 JANVIER 2022

24 AVRIL 2022

11 FÉVRIER 2022

9 JUIN 2022

26 FÉVRIER 2022

19 FÉVRIER 2022

12 JUIN 2022 17, 18 & 19 JUIN 2022

15 MARS 2022

05 FÉVRIER 2022

05 & 06 FÉVRIER 2022

08 MAI 2022

6 MARS 2022

19 JANVIER 2022

Galette des rois
par A.V.P.J.

Choucroute 
par F.C. De l’Aisne

Concert de printemps  
par l’Harmonie municipale

Repas dansant 
par la J.A. du canton

Tripes 
par la Ste CHASSE  
« Saint Hubert »

Concours de belote 
par le club de l’Amitié

Pique-nique en intérieur 
par le club de l’Amitié

Fête de la 
Sainte-Cécile
par l’Harmonie municipale

Représentations de théâtre
par Les Balladins Javronnais

Déjeuner de tripes 
par la Gaule Javronnaise

Stade G.TURCANT
Tournoi de foot ball 
par Il Suffira d’un Signe

Fête de la Saint Jean avec la participation de l’Harmonie 
Municipale (fête de la musique et repas avec l’A.P.E.E.P. le 18)  
par la commune, A.P.E.E.P. Yves Duteil & Harmonie Municipale Signe

Galette des Rois
par le Club Cyclos 
Javronnais

Crypte de l’église  
de LES CHAPELLES, Crêpes
par la S.P.N.J.C.

Commémoration du 8 mai
par la commune

Repas offert aux « anciens »
par la commune/C.C.A.S.

Assemblée générale 
et galette des rois
par A.C.P.G./A.F.N  
& Indochine...

Spectacle 
par la C.C.M.A.
Saison culturelle

26 ET 27 MARS 
01, 02 ET 03 AVRIL

28 AVRIL 2022

Spectacle 
par la C.C.M.A.
Saison culturelle
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DEUXIÈME 
SEMESTRE 2021

Eline BISSON 
25 Décembre

Florian BISSON et  Emeline LECONTE 3 juillet « Boissé » 
Willy DUGUE et Emilie DAVOUST 4 septembre « La Poulerie »

Eugénie BELLOCHE Veuve MOUETAUX (89 ans) 1er juillet 2021 2 Place de la Mairie
Yves CARON (69 ans) 3 juillet 2021 3 rue Chaulin Servinière
Yvette FLANDRIN épouse MORIN (78 ans) 8 juillet 2021 7 Grande Rue
Vincent LARCHER (60 ans) 19 juillet 2021 1 «La Guichetière»
Solange DESJARDINS veuve LEPRON (72 ans) 23 Aout 2021 29 rue principale
Denise POUSSIER Veuve LEMOINE (91 ans) 29 Aout 2021 2 Place de la Mairie
Jacqueline RIOUX (69 ans) 16 Septembre 2021 45 Rue Docteur Cumin
Marie ROCHE (94 ans) 16 septembre 2021 2 Place de la Mairie
Daniel BETTON (67 ans) 26 septembre 2021 27 rue Les domaines
Daniel LERICHE (66 ans) 11 Novembre 2021 2 Place de la Mairie
Denise GARNIER Veuve MAILLARD (91 ans) 2 Décembre 2021 2 Place de la Mairie

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

HOMMAGE À SOLANGE LEPRON

Solange LEPRON nous a quitté le 
23 août à l’âge de 72 ans, après 
avoir lutté contre le cancer.
Elle passa sa jeunesse à Nan-
terre, à proximité du camp mili-
taire de la Folie et de bidonvilles. 
Comme elle disait : « J’ai vécu la 
guerre d’Algérie dans ce camp 
avec les attentats chaque se-
maine, rencontrant des gens de 
toutes origines. Tout cela a éveil-
lé en moi le service aux autres ». 
Cette période influença ses en-
gagements tout au long de sa 
vie.
Après une vie professionnelle 
bien remplie en tant qu’institu-
trice dans les bidonvilles puis 
comme secrétaire pédago-
gique auprès d’étudiants à Cer-
gy, Solange décide à la retraite 
de venir s’installer en Mayenne, 
sur la terre d’enfance de ses 
grands-parents paternels. Elle 
appréciait tous particulière-
ment les paysages, les chemins 

de randonnées, la grotte, le re-
pas annuel champêtre de « Les 
Chapelles » et bien sûr les ami-
tiés créées avec les Chapellois 
et les Javronnais.
En 2014, elle a rejoint le conseil 
municipal et fut nommée Maire 
Délégué de « Les Chapelles » 
et s’est beaucoup investie dans 
cette nouvelle mission. En effet, 
elle a intégré le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) 
où elle a passé beaucoup de 
temps au service des autres : 
aide au devoir pour les élèves, 
soutien aux personnes en diffi-
culté…. Et la commission Activi-
tés Jeunesse. 
Elle a également été bénévole 
à la médiathèque.  De plus, So-
lange a été très active au sein 
de l’association « Sauvegarde 
du patrimoine et de la Nature 
de Javron les Chapelles (SPNJC) 
en participant à la vente de 
crêpes dans la crypte de l’église 

de « Les Chapelles » pour finan-
cer une partie des restaurations.
Solange a su partager sa pas-
sion de l’Histoire en partageant 
des actions qu’elle menait pour 
le « Devoir de Mémoire » comme 
pour le Centenaire de la Grande 
Guerre (14-18) où une exposition 
et des mini-films ont été diffusés. 
La municipalité exprime toute 
sa reconnaissance pour son 
dévouement et présente à sa 
famille ses sincères condo-
léances.

Cet article a été rédigé grâce à la contribution du 
«Le Courrier de la Mayenne » du 2 septembre 2021.
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Vie pratique
Structures administratives communautaires

•  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MONT DES 
AVALOIRS (siège social) 
1 Rue de la Corniche de Pail, 
53140 Pré-en-Pail Saint Samson 
Tél 02 43 04 63 75 
Mail : rsp@cc-montdesavaloirs.fr

•  POLE ADMINISTRATIF CCMA 
17 Boulevard du Général de Gaulle, 
53700 Villaines-La-Juhel 
Tél 02 43 30 13 13 
Mail : centre.ressources@cc-montdesavaloirs.fr 
Site internet : www-cc-montdesavaloirs.fr

PERMANENCES DU SITE DE PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

PERMANENCES DU SITE DE VILLAINES LA JUHEL 

PERMANENCE EN MAIRIE DE JAVRON-LES-CHAPELLES

•  Par un agent, aux horaires 
d’ouverture du site : rensei-
gnements donnés pour les 
problématiques liés à Pole 
emploi, Caisse d’allocations 
familiales (C.A.F.), Caisse 
primaire d’assurance maladie 
(C.P.A.M.) CARSAT (retraite), 
Mutualité Sociale Agricole 
(M.S.A.), DDFIP, ANTS, GLEAM.

•  CARSAT Social : Permanence 
le Mardi de 13h30 à 17h30 sur 
rendez-vous au 3646

•  Mission locale pour l’emploi : 
Permanence le jeudi de 9h 
à 12h30 et 13h30 à 16h30 
uniquement sur rendez-vous 
au 02 43 04 18 99.

•  P.R.I.S. (Point rénovation Infos 
service) : 2ème mardi du mois 
de 14h à 16h (les dates ne sont 
pas encore connues : 1 mois à 
Pré en Pail, 1 mois à Villaines)

•  Conciliateur de justice (pour 
régler les litiges entre par-
ticuliers) : 2ème jeudi du mois 
uniquement sur rendez-vous 
au 02 43 04 63 75.

•  C.A.U.E. (Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’En-
vironnement) : 4ème mardi du 
mois uniquement sur rendez 
vous au 02 43 30 11 11.

•  F.N.A.T.H (Fédération Natio-
nale des Accidentés du travail 
et des Handicapés) : 2ème lundi 
du mois de 9h30 à 11h30 sans 
rendez-vous 

•  S.P.I.P. (Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation) : 
Un mardi par mois sur convo-
cation adressée par le service.

•  Par un agent aux horaires 
d’ouverture du site : rensei-
gnements donnés pour les 
problématiques liés à Pole 
emploi, Caisse d’Allocations 
familiales (C.A.F.), Caisse 
primaire d’assurance mala-
die (C.P.A.M.3646), CARSAT 
(Retraite 3960), DDFIP, ANTS, 
GLEAM.

•  C.A.F. (Caisse d’allocations 
familiales) : Par système de 
VISIO-CAF le jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
uniquement sur rendez-vous 
au 02 43 30 13 13.

•  M.S.A. (Mutualité Sociale 
agricole) : Permanence le lun-
di de 9h 30 à 12h uniquement 
sur rendez-vous auprès de la 
M.S.A au 02 43 39 43 39.

•  CARSAT Social : sur ren-
dez-vous au 3646

•  CAP Emploi : sur rendez-vous 
au 02 43 56 66 63

•  Mission locale pour l’emploi : 
uniquement sur rendez-vous 
le jeudi au 02 43 04 18 99.

•  P.R.I.S. (Point rénovation info 
services) : Permanence 2ème 

mardi du mois de 14h à 16h. 
(les dates ne sont pas encore 
connues : 1 mois à Pré en Pail, 
1 mois à Villaines)

•  S.P.I.P. (service pénitentiaire 
d'insertion et probation) : une 
fois par mois sur convocation 
adressée par le service)

•  F.N.A.T.H. Fédération Natio-
nale des Accidentés du Tra-
vail et des Handicapés : 
3ème lundi du mois de 9h30 
à 11h30 sans rendez-vous

•  Antenne solidarité : L’assistante de service social reçoit en mairie sur rendez-vous uniquement. 
Contact par téléphone au 02 43 03 77 14.

RAPPEL : votre carte vitale peut être mise à jour à la pharmacie LEVASSEUR. 
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DÉCHETTERIES DE LA CCMA

Pour tout renseignement : Par téléphone au 06 07 47 49 89 ou sur le site www.cc-montdesavaloirs.fr

DÉCHETTERIES La Pallu
La Cofinière

Javron-les- 
Chapelles

Le Roc
Pré en Pail
Le Pré Vert

Saint Pierre
des Nids

Le Champ Coupé

Vilaines
La Juhel

Le Cousin

Lundi Fermé 14h-17h 14h-17h 9h-12h

8h30-12h
et

13h45-17h

Mardi Fermé Fermé 14h-17h 9h-12h

Mercredi 14h-17h 9h-12h 9h-12h 14h-17h

Jeudi Fermé Fermé 14h-17h 9h-12h

Vendredi Fermé 14h-17h 9h-12h 14h-17h

Samedi 9h-12h 14h-17h 14h-17h 9h-12h

JOUR Matin Après-midi

Lundi Fermé 13h30-16h30

Mardi Fermé 13h30-16h30

Mercredi Fermé 13h30-16h30

Jeudi Fermé 13h30-16h30

Vendredi Fermé 13h30-16h30

Samedi 11h15-13h15 Fermé

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

LA POSTE GENDARMERIE

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

MÉDIATHÈQUE

JOUR Matin Après-midi

Lundi Fermé 13h30-16h30

Mardi 8h30-12h30 13h30-16h30

Mercredi 8h30-12h30 13h30-16h30

Jeudi 8h30-12h30 13h30-16h30

Vendredi 8h30-12h30 13h30-16h30

Samedi 8h30-12h30 Fermé

JOUR Matin Après-midi

Mardi Fermé 16h30-18h

Mercredi 10h-12h 15h-18h

Jeudi Fermé 16h30-18h

Vendredi Fermé 16h30-18h30

Samedi 10h-12h Fermé

Contact : Tél. 02 43 03 40 67 • Fax: 02 43 03 43 43
Mail : mairie.javron@wanadoo.fr.
www.javronleschappelles.mairie53.fr

Contact : Place Georges Morin,
53250 Javron-les-Chapelles
Tél. 02 43 03 62 78
Mail : bibliotheque-jlc@cc-montdesavaloirs.fr 
www.cc-montdesavaloirs.fr

Heures d’ouverture pour la période 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 
Contact :  26 grande Rue,
53250 Javron-les-Chapelles

La levée du courrier 
a lieu à 15h30.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour partir serein en vacances vous pouvez 
demander à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile. 
Tous les renseignements et le formulaire 
d’inscription sont sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 
ou disponibles en mairie.

Accueil des enfants de l’école 
dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
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Autres informations

Dans le cadre du plan de restructuration du réseau des Finances Publiques, la trésorerie du Mont des 
Avaloirs de Villaines La Juhel a fermé définitivement ses portes au public le 23 décembre 2021 pour 
être transférée à MAYENNE au 1er janvier 2022.

Pour vos paiements par versement automatique auprès de la Trésorerie du Mont des Avaloirs (loyer 
par exemple) vous devez informer votre banque des nouvelles coordonnées bancaires du SGC 
de Mayenne (venir retirer un RIB à la mairie). Afin de vous éviter toute démarche contraignante sur 
Mayenne, pensez dès à présent au prélèvement automatique pour le paiement de vos factures.

Votre nouvel interlocuteur est : 
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) 
75 rue des Alouettes - CS 10500 
53105 MAYENNE Cedex

Tél. 02 43 04 13 03  /  Mail : sgc.mayenne@dgfip.finances.gouv.fr 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur RDV de 13h30 à 16h00.

TRANSFERT DE LA TRESORERIE DU MONT DES AVALOIRS

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

La Maison départementale de l’auto-
nomie (MDA), au service des personnes 
âgées, des personnes en situation de 
handicap et de leurs aidants.

Ses missions : 
Accueillir, orienter, accompagner, 
évaluer et proposer un suivi 
personnalisé.

La Maison départementale de l’auto-
nomie apporte toute information sus-
ceptible d’aider les personnes en perte 
d’autonomie dans leur vie quotidienne : 
aménagement du logement, aide à 
domicile, ouverture de droits, entrée en 
établissement, insertion professionnelle, 
scolarisation... Elle propose un accom-
pagnement personnalisé et adapté à la 
situation de chacun.

Antenne territoriale sur la Communauté 
de communes du Mont des Avaloirs : 
Accueil sur RDV les lundis après-midi 
A l’Antenne solidarité 
4 rue de la vigne à VILLAINES-LA-JUHEL

Un numéro de téléphone unique : 
Tél.02 43 677 577 
Contact par mail : 
mda@lamayenne.fr

Plus d’informations sur 
www.lamayenne.fr (page MDA)

Vous souhaitez  
vivre à domicile

mayAUTONOMIE

Vous avez besoin de conseils
pour acquérir du matériel
ou pour aménager 
votre logement



TROUVEZ

CE LIEU !

Nous vous mettons au défi de trouver le lieu exact figurant 
sur cette photo prise à Javron-les-Chapelles !

OÙ EST-IL ? À VOUS DE JOUER !

Un grand gagnant sera tiré au sort dans le prochain bulletin 
municipal et profitera d’un bon d’achat de 20,00€

valable chez un commerçant de Javron-les-Chapelles.

La gagnante du jeu concours du bulletin de juillet 2021 
est Claire Ravé, félicitations à elle !

Déposez votre réponse directement au guichet de la mairie 
ou envoyez-la par mail à l’adresse suivante : mairie.javron@wanadoo.fr

Date limite de dépôt des réponses : le 30 mai 2022


