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Suivez Javron-les-Chapelles 
sur les réseaux sociaux !
Retrouvez les actualités de la commune sur notre page 
facebook et notre compte instagram :

& partagez vos bons moments avec le hashtag 
#javronleschapelles

Javron-les-Chapelles @javron.les.chapelles
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Nouvelles recrues à la mairie

J’ai souhaité quitter l’Education Nationale pour des questions 
d’organisation familiale en premier lieu.

Le travail d’un professeur des écoles ne se résume pas qu’aux 
heures de classe. C’est également un métier qui empiète sur le 
temps personnel et dont il est difficile de se déconnecter. Entre les 
réunions, les cours à préparer, les corrections et dernièrement, les 
différents protocoles COVID à assimiler, j’ai senti qu’il était temps 
pour moi de réfléchir à une reconversion afin de conserver un 
équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

Arrivée à Javron en 2018, j’ai découvert le riche réseau associatif 
de la commune. J’ai commencé à m’investir dans le monde 
associatif en participant à la création du club d’escalade Jav’à 
bloc. Puis j’ai commencé à songer à participer « de l’intérieur », 
c’est pourquoi j’ai candidaté au poste d’adjoint administratif de la 
mairie. Je m’épanouis à apprendre des nouvelles missions mais 
également à renforcer ce lien entre la commune et ses habitants 
& associations.

Après le métier de professeur des écoles, je me devais de retrouver 
un travail qui a du sens pour moi, et par ces nouvelles fonctions, 
j’ai vraiment l’impression de participer à la vie locale, de « servir à 
quelque chose ».

Clémence Noël

Linda Broughton

J’habite sur la commune depuis plus de 20 ans avec mon mari, 
mes enfants sont allés à l’école publique de Javron-les-Chapelles.

J’avais envie de changer de voie professionnelle, l’opportunité 
s’est présentée grâce à l’annonce sur le panneau d’affichage du 
bourg : « poste à pourvoir à la mairie de Javron… »J’ai donc tenté 
ma chance et je suis ravie d’avoir rejoint l’équipe !

Infos
L’équipe municipale de 
Javron-les-Chapelles 
vous accueille :
•  Le lundi de 14h à 17h30
•  Le mardi, mercredi et 

vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30

•  Le jeudi de 9h à 12h30
•  Le samedi de 9h à 12h

Tél. 02 43 03 40 67

contact@javronleschapelles.fr

Clémence
État civil

Gestion 
des élections

Urbanisme

Location 
des différentes 

salles communales

Lien entre la commune 
et ses habitants 
& associations

Linda
Fonctionnement 

du cimetière 

Traitement comptable 
des dépenses 

et des recettes courantes

Gestion 
du service scolaire 

et périscolaire

Gestion 
du parc locatif

Fonctionnement 
du CCAS

LEURS MISSIONS 
À LA MAIRIE :

L’été 2022 débute avec un soleil radieux, et des 
chaleurs torrides. Cependant, dans certaines 
communes, les éléments se déchaînent, les 
incendies font rages, les orages sont violents. Par 
chance, notre village est épargné.

Tout ceci doit nous interroger sur nos habitudes 
en les remettant en question et en œuvrant pour 
le climat.

Les sapins proches de la zone humide, malades et 
à maturités, ont été coupés. Comme promis, nous 
replanterons des essences moins vulnérables au 
réchauffement climatique.

Par arrêté préfectoral, nous n’avons pas pu tirer le 
traditionnel feu d’artifice de la Saint Jean, mais 
ce n’est que partie remise. La commission « fêtes 
et cérémonies » travaille sur une nouvelle date 
pour cette année 2022.

Notre commune reste toujours très attractive 
avec l’installation de nouveaux habitants et 
commerçants.

En témoigne les nombreux permis de construire, 
de restauration ou construction déposés en 
mairie. Vous pouvez le constater avec les 
nouvelles maisons qui « sortent de terre » dans le 
lotissement des Raimbaudières.

Nous avons enregistré également de nombreuses 
transactions de maisons d’habitations, parfois 
vacantes depuis de nombreuses années. Il nous 
faut faire revivre notre vieux bourg également.

Des opportunités vont très certainement se 
présenter pour les propriétaires.

Espérons que la difficulté d’approvisionnement, 
de recrutement du personnel et l’augmentation 
des taux d’intérêt ne mettent pas un coup de 
frein à cette embellie qui confirme le bien vivre 
dans notre collectivité !

Il ne faut pas oublier les manifestations culturelles 
et associatives communales ou intercommunales 
qui vont rythmer les semaines à venir.

Celles-ci sont essentielles ; elles participent 
au dynamisme de notre collectivité et font de 
Javron-les-Chapelles un village ou le vivre-
ensemble prend tout son sens.

Le prélude aux vacances d’été. Chaque 
administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé 
et de jours de repos bien mérités après des mois 
difficiles liés au contexte sanitaire.

Continuez à prêter la plus grande attention, la 
pandémie reste toujours présente.

Bel été à toutes et à tous

Didier LEDAUPHIN, 
Maire de Javron-les-Chapelles

Didier LEDAUPHIN

Le mot du Maire

Bel été à Javron -  
les - Chapelles !
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A parcourir sans modération ! 
Ce sentier, ouvert au printemps 
dernier et tout juste aménagé, 
connait une belle fréquentation. 
Il s’agit d’un projet ancien que la 
municipalité ne pouvait réaliser 
faute de pouvoir acquérir 
les terres nécessaires. C’est 
désormais chose faite.

Ce sentier s’appelle « Beau 
regard » en mémoire de 
monsieur de Beauregard, 
ancien propriétaire de l’emprise 
foncière et en rapport avec 
la beauté des lieux : vallée 
encaissée, boisée, naturelle, 
préservée… un régal pour les 
promeneurs aimant la nature. 
Cette nature, si belle pour qui 
sait la regarder.

Deux sentiers en un. Un  tronçon 
commun au départ et un autre 
à l’arrivée pour deux itinéraires 
parallèles bien différenciés :
•  Un sentier nature jalonné 

de chevalets porteurs de 
citations. Il conduit au chêne 
saint Constantien bien connu 
des anciens javronnais  et longe 
à quelques endroits la rivière 
l’Aisne où un enrochement est 

programmé pour la sécurité 
des promeneurs.

•  Un sentier plus carrossable, 
conçu comme voie de liaison 
entre le Roc et la route de 
Madré. Dédié aux piétons, 
vélos, poussettes, fauteuils. Il 
est  très agréable et sécurisé.

Cette portion carrossable  sera, 
au fil du temps, aménagée 
plus précisément. Bancs, jeux, 
éléments de culture sportive 
pourront y être ajoutés au gré 
des demandes ou suggestions 
qui  seront faites. N’hésitez pas à 
apporter vos idées. Elles seront 
examinées avec intérêt.   

La municipalité réfléchit aussi au 
prolongement de ce sentier en 
direction de la zone humide et 
de l’ancien terrain de camping.

Il y a certainement de beaux 
itinéraires à établir pour de 
belles et utiles promenades.

Nous le savons tous, la marche et 
plus généralement les activités 
physiques sont propices à ce 
qui nous est le plus cher. Notre 
santé. Alors oui, à utiliser sans 
modération.

Le sentier Beau Regard Installation de 2 nouveaux defibrillateurs

Projecteurs salleLe cimetière des Chapelles

Pour sauver des vies, 
aujourd’hui la commune est 
dotée de 3 défibrillateurs. Le 
premier a été installé lors de la 
précédente mandature au sein 
de l’EPHAD. Le fournisseur des 
deux nouveaux défibrillateurs 
est une entreprise française 
« SOCIETE LIFEAZ ». Leurs 
défibrillateurs sont conçus 
à Paris et ensuite fabriqués 
en Normandie. La commune 
a eu connaissance de cette 
entreprise par le biais de Mme 
Stéphanie RAMON.

Les 2 nouveaux défibrillateurs, 
modèle CLARK, ont été installés 
au cours du 2ème semestre 2021 :
•  Le premier dans le hall de la 

salle polyvalente, celui-ci n’a 
nécessité qu’un support mural, 
pour un prix TTC de 1 380€.

•  Le deuxième au pied de la 
porte de la salle de sport, en 
extérieur, donc Steven des 
services techniques et un 
électricien EBI ont sorti une 
ligne. Ce défibrillateur est 
équipé d’un boîtier pour être 
protégé des intempéries, pour 
un prix TTC de 1 860€.

De plus, ces défibrillateurs ont 
bien sûr été fournis avec un kit 
de secours, d’une signalétique 
réglementaire personnalisé et 
une mise à jour du logiciel est 
prévue.

La commune a sollicité des 
entreprises pour obtenir des 
aides financières. Deux y 
ont répondu favorablement. 
L’agence locale des assurances 
Groupama a donné 400€ 
pour le défibrillateur de la salle 
polyvalente. Un contrat de 
partenariat a été conclu entre 
la commune et le Crédit Mutuel, 
ce dernier a versé une aide de 
930€ soit 50% du montant du 
défibrillateur installé à la salle 
de sport.

Pour information, suite à la 
circulaire du 2 octobre 2018 
relative à la généralisation 
auprès de l’ensemble, des 
agents publics des formations 
aux gestes de premier secours, 
7 agents communaux (1 agent 
technique et 6 salariés de 
l’école) ont suivi la formation 
PSC1 (Prévention et Secours 
Civique de Niveau 1) en 

collaboration avec les sapeurs-
pompiers de Javron les 
Chapelles.

Au programme de cette 
formation : la protection, 
l’alerte, l’alerte des populations, 
le malaise, la perte de 
connaissance, l’arrêt cardiaque, 
l’obstruction des voies aériennes 
par un corps étranger, le 
traumatisme, les brûlures, 
les plaies et les hémorragies 
externes. La formation PSC1 
permet à toute personne 
d'acquérir les compétences 
nécessaires à l'exécution d'une 
action citoyenne d'assistance à 
personne en réalisant les gestes 
élémentaires de secours.

Nous avons opéré quelques travaux au cimetière des Chapelles.

En effet, les allées se dégradaient, elles étaient devenues terreuses 
et pleines de mousse. Nous avions également à cœur de le 
réhabiliter au même titre que le cimetière de Javron afin d’améliorer 
l’accessibilité PMR du site.

Nous avons donc procédé aux travaux d’enrobé des allées 
principales avec pose de bordures, aux allées secondaires et 
contours avec l’aménagement d’un sable compacté ainsi qu’à 
l’arrachage de la haie de ronce qui sépare le cimetière et l’espace 
cinéraire.

Nous prévoyons l’aménagement du jardin du souvenir dans une 
seconde phase. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GIBON 
de Cigné pour un montant total de 14976 € TTC.

En ce début d’année, quelques nouveaux investissements à la 
salle polyvalente. Le vidéoprojecteur qui devenait déficient, a été 
remplacé par un vidéoprojecteur laser (4286 €).

Nous avons changé également les projecteurs de la scène 
qui étaient énergivores. Nous avions 9 projecteurs de 300w, 
5 projecteurs de 100w et 4 projecteurs de 75w au total cela faisait 
2000w. Nous les avons remplacé par 8 projecteurs fond de scène 
de 36w, 9 projecteurs sur rail de 42w, de 5 projecteurs devant 
scène au sol de 5w et par 4 projecteurs devant scène au plafond 
(nouveau) de 42w au total cela fait 855w pour un montant de 
11 892€ TTC.

Nous avons pu réaliser l’efficacité de cet éclairage lors des dernières 
représentation théâtrales.
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Yuichiro et Clara se sont 
rencontrés en 2008 lors d’un 
concert où ils se produisaient 
tous les deux dans leurs groupes 
respectifs, et se sont envolés 
vers le Japon pour se marier en 
octobre 2009.

Ils ont ensuite vécu au Japon par 
intermittence jusqu’en 2016 où ils 
sont revenus s’installer à Rouen 
en Normandie, la ville natale de 
Clara. L’appel de la nature et 
la volonté de vivre une vie plus 
simple pour eux et leur fille Azilys 
se faisait de plus en plus fort, 
et un projet d’installation à la 
campagne se profilait pour les 
années à venir. 

Or, le 26 septembre 2019 
l’incendie de l’usine Seveso 
Lubrizol a acceléré leur départ 
et leur changement de vie car 
il était impensable pour eux 

de faire grandir leur fille dans 
un environnement pollué aux 
conséquences sur le long terme 
plus qu’incertaines. Ils se sont 
donc réfugiés chez des amis 
et ont opéré un changement 
complet de vie en l’espace 
de 3 mois en décidant d’auto 
construire une yourte et de 
s’installer sur une ferme en Nord 
Mayenne (Gesvres).

Cette expérience de la vie de 
ferme en milieu rural leur a permis 
en deux années d’apprendre 
les rudiments de l’élevage 
respectueux à petite échelle et 
des soins aux animaux (volailles, 
chèvres, moutons, cochons), 
du maraîchage familial en 
permaculture et de la vie en 
habitat léger. 

Tombés amoureux de la région 
et désireux de rester sur la 

CCMA dont la dynamique 
tournée vers le développement 
durable et l’écologie leur tenait 
à coeur, ils décident alors 
de s'installer durablement et 
cherchent pendant un an le 
lieu idéal pour leur propre eco-
lieu intégrant Art, Artisanat et 
Culture.

C’est donc à la Gélandière, pour 
laquelle ils ont eu un véritable 
coup de coeur, qu’ils ont posé 
leurs valises et ont démarré 
leurs projets depuis janvier 
dernier, tout en rénovant les 
différents bâtis et en démarrant 
un potager en permaculture.

Si les projets ne manquent pas, 
c’est par des ateliers mensuels 
autour de la découverte 
culturelle et culinaire du 
Japon qu’ils ont commencé, 
en faisant ainsi découvrir au 

EYN • Art - Eco - Culture

public les différents festivals et 
célébrations qui ponctuent la 
vie japonaise tout au long de 
l’année.

Avec la pandémie, n’ayant pas 
pu rentrer au Japon depuis 
2019, ils avaient à coeur de faire 
vivre ici les traditions de ce pays 
fascinant, pour eux-mêmes et 
leur fille d’abord, et bien vite, 
ils ont eu l’idée et l’envie de 
les partager avec les visiteurs 
qui se déplacent des villes 
et villages alentours, comme 
parfois du Mans, de Nantes ou 
encore de Rennes.

Ce partage autour du Japon 
ne va pas s’arrêter là puisqu’ils 
prévoient dans les mois qui 
viennent d’ouvrir une chambre 
et table d’hôte inspirées des 
“ryokan”, ces chambres d’hôtes 
traditionnelles japonaises, en 
utilisant d’anciennes techniques 
de cuisson et de chauffage 
de l’eau pour le bain chaud 
extérieur à base de terre/
chaux et paille. En attendant, 
c’est un espace camping chez 
l’habitant qu’ils vont ouvrir cet 
été, afin que les visiteurs plus 
éloignés puissent venir profiter 
des activités sur place mais 

aussi pour que les cyclistes et 
les randonneurs puissent avoir 
un point de chute autour de la 
Véloscénie et du GR de pays.

L’écologie est un fil rouge pour 
toutes leurs diverses activités, 
et pour ce qui est de l’Art, c’est à 
travers des résidences d’artistes 
tous médiums confondus qu’ils 
ont prévu de proposer et d’ouvrir 
des réflexions sur ces thèmes, 
en proposant à des artistes 
souvent citadins de s’immerger 
en pleine nature, et de créer un 
projet tout en s’interrogeant sur 
leur propre pratique artistique, 
puis de partager le fruit de leur 
travail au public local à travers 
des concerts, spectacles ou 
expositions.

Enfin, ils souhaitent partager 
leurs propres pratiques 
artistiques et artisanales 
aux plus petits comme aux 
plus grands, en proposant 
dès cet été lors des vacances 
scolaires des cours de pratique 
instrumentale (guitare, clavier) 
et composition basés sur un 
jeu instinctif à l’oreille favorisant 
la création et l’amusement 
avant tout, ainsi que des 
ateliers artisanaux autour du 

travail des matières naturelles 
et locales comme la laine, ou 
la teinture végétale, afin de 
comprendre l'origine et les 
étapes nécessaires au travail de 
la matière et sa transformation, 
dans le respect de la nature et 
son environnement.

Alors si vous vous sentez l’envie 
de vous exprimer à travers 
la musique, d’apprendre ou 
de ré-apprendre à faire de 
vos mains, de découvrir une 
culture de l’autre bout du 
monde à quelques pas de chez 
vous ou d’échanger autour 
de thématiques écologiques, 
allez rendre visite à Yuichiro, 
Clara et Azilys à la Gélandière, 
ils se feront un plaisir de vous 
accueillir !

Retrouvez toutes leurs activités 
et leurs actualités sur leur site 
internet et réseaux sociaux.

Enfin, chut, il semblerait que se 
profile en septembre un festival 
“Matsuri” autour du Japon 
(art, découvertes culinaires, 
musique et tambours japonais, 
arts martiaux etc…) mais nous 
devrions en savoir plus dans les 
semaines et mois qui viennent !

Si vous êtes passés devant la Gélandière ces derniers mois, vous vous êtes peut-être demandé 
quel était donc cet étrange panneau “EYN” art - eco - culture ? EYN, qui signifie « le cercle », 
« la destinée » en japonais est le projet de Yuichiro, musicien, Clara, couturière et leur fille Azilys, 
nouveaux habitants des Chapelles depuis novembre dernier.

YUICHIRO, CLARA & AZILYS

www.eynarteco.com - 06.98.68.33.09 - Facebook  & instagram : @eyn_eco_artContact
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Le coin des associations

Centre d’incendie et de secours de Javron

Micro-crèche

SAMEDI 11 JUIN SAMEDI 25 JUIN

Une journée PORTES OUVERTES 
a été organisée au centre 
de secours. Visite du centre, 
présentation du matériel, atelier 
secourisme, parcours sportif et 
manœuvre de désincarcération.

Une belle journée sous le soleil 
qui nous a permis de prendre 
contact avec, nous l’espérons, 
de futurs sapeurs-pompiers.

Le 25 juin 2022, avaient lieu au centre de secours de Villaines les 
épreuves de sélection d’ouverture de la deuxième session de J.S.P. 
(Jeunes-Sapeurs-Pompiers) des Avaloirs.
Après un test sportif, un test écrit puis un entretien individuel 
d’évaluation, Maëlys et Elias ont été sélectionnés et débuteront 
leur formation de 4 années en septembre prochain. 
Ce même jour, se déroulaient les tests de fin d’année J.S.P.3. Aloïs 
et Evan l’ont obtenu avec succès, ils entameront leur 4ème et 
dernière année de formation en septembre prochain. A l’issue de 
cette ultime année, ils seront opérationnels pour intégrer nos rangs.

Ouverte depuis le 1er septembre 2011, la micro-
crèche peut accueillir 10 enfants simultanément 
de 2 mois ½ à 4 ans.  Le projet a vu le jour 
également grâce à la mairie et à l’appui d’un 
comité de pilotage constitué de partenaires 
institutionnels et financiers (CAF, MSA, RPE, PMI, 
Conseil départemental, fédération ADMR) qui se 
réunit au moins une fois l’année. 

Cette structure est gérée par l’association 
ADMR de Javron en lien avec la fédération 
départementale de la Mayenne.

L’encadrement est assuré par Charline, Carine, 
Charlène, Audrey et l’entretien des locaux par 
Catherine. Les enfants bénéficient d’activités 
variées : éveil musical assuré par la CCMA, 
motricité, sorties pédagogiques, activités 
manuelles… L’équipe œuvre au quotidien pour 
éveiller la curiosité des enfants, développer 
leurs sens, favoriser les nouvelles acquisitions de 
manière ludiques. 

Les locaux mis à disposition généreusement par 
la commune sont très agréables, adaptés aux 
besoins des jeunes enfants et conforme aux 
normes de sécurité.
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Contact

Contact

84 Grande Rue à Javron-Les-Chapelles - Tél. 02 53 95 83 28 
Mardi, mercredi, jeudi : 8h-13h/15h-19h30 
Vendredi, samedi : 8h-19h30 - Dimanche : 8h-13h

12 bis rue du Stade- Tél. 07 45 63 27 67 
Consultations le lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h 
Permanences à l’EHPAD Marie Fanneau de la Horie le mardi et jeudi

Un nouveau boucher à Javron-les-Chapelles !

Installation d’une kinésithérapeute

Installés depuis le 7 juin 2022, Maxime Defaut qui à débuté sa carrière à Versailles. Lui et son employé 
Gaëtan se sont tout de suite sentis bien accueillis par la population javronnaise.

Ils proposent tout un assortiment de boucherie, charcuterie et traiteur et assurent un service 
de traiteur pour les évènements privés (anniversaires, mariages, réceptions d’entreprises…). La 
boutique repeinte aux couleurs rouge et noir et la décoration mise à leur goût, c’est avec le sourire et 
dynamisme qu’ils nous accueillent du mardi au dimanche matin. Le succès est déjà au rendez-vous, 
nous leur souhaitons la bienvenue à Javron-les-Chapelles et une belle aventure !

Depuis le 14 février 2022, 
Magdalena Popescu a 
ouvert son cabinet de 
kinésithérapeute. Magdalena, 
de nationalité roumaine est 
arrivée en France depuis plus 
de 10 ans. Après avoir passé 5 
ans dans une station thermale 
de Savoie, Magdalena 
ambitionnait de s’installer en 
libérale. Il lui restait à trouver 
l’endroit où s’installer.

Pourquoi avoir choisi Javron 
les Chapelles ? Le frère de 
Magdalena, Adrian Chira est 
installé comme kinésithérapeute 
à Lassay les Châteaux. Des 
élus de Javron les Chapelles 
ayant appris que Magdalena 

souhaitait se rapprocher de 
son frère et exercer en libéral, 
des contacts ont été pris afin 
de permettre son installation 
sur la commune. En novembre 
2021, Magdalena a donné son 
accord pour venir exercer à 
Javron les Chapelles. Il restait 
alors à trouver un local pour 
installer son cabinet. Le conseil 
municipal voulant permettre 
au plus vite l’installation de 
Magdalena, il s’est empressé de 
trouver un local approprié. Il a 
été décidé d’installer le cabinet 
de Magdalena dans le module 
de 60 m2 situé sur le terrain de 
l’ex école privée.

Le maire, Didier Ledauphin, 

s’est alors rapproché de l’AEL 
(association des écoles libres) 
propriétaire de cet ensemble 
immobilier et un accord pour 
l’achat de l’ensemble immobilier 
a été assez vite trouvé. Des 
travaux d’aménagement 
ont ensuite été réalisés par 
les agents techniques de 
la commune à l’intérieur du 
module : installation de cloisons, 
de sanitaires PMR, travaux de 
peinture…

Aujourd’hui, Magdalena, 
bien installée et disposant 
du matériel nécessaire, pour 
recevoir les patients à son 
cabinet. Elle propose également 
des consultations à domicile.
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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

Secrétaire : 
Lucie COUFFIN

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

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 ….

REPAS BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

Le repas bénévoles et salariées organisé par l’association a connu 
un franc succès. Cela permet de se retrouver ailleurs qu’au travail.
Chantal TAUPIN Présidente, a eu la surprise à la fin de ce repas 
de recevoir des cadeaux, des beaux messages et des discours  
de la part du Conseil d’Administration et des Salariées pour la 
reconnaissance de son investissement en tant que bénévole 
pendant ces 5 années.

Salariées de l’ADMR

Conseil d’administration 
& porteurs de repas

DÉPART DE LA 
PRÉSIDENTE ADMR 

DE JAVRON : 
CHANTAL TAUPIN

La Présidente avait annoncé 
en mai 2021, qu’elle quitterait 
l’ADMR en juin 2022 pour raisons 
personnelles.

Chantal TAUPIN avait rejoint 
l’ADMR en mai 2017 et était 
Présidente depuis octobre 2019.

À ce jour, dans l’attente d’une 
candidature d’un bénévole 
à la fonction de Président, la 
Présidence de l’Association de 
Javron est gérée en intérim par 
la Fédération ADMR de Laval  
en collaboration avec les 2 
Vice-Présidents Jean-Claude 
BAYEL et Marcel ESNAULT.

Amicale des sapeurs pompiers

MERCREDI 16 MARS

Un premier semestre riche en activités montrant une reprise en flèche de la vie associative du centre.

Notre collègue, Vincent MESNAGER, nous fait part de son intention de partir rejoindre un convoi 
humanitaire vers l’Ukraine.
L’amicale se mobilise autour de son projet et décide de lancer alors un appel aux dons de dernière 
minute pour récolter des produits de premières nécessités afin de venir en aide au peuple Ukrainien. 
Couvertures, vêtements chauds, produits d’hygiènes ont été récoltés au centre de secours puis 
conditionnés dans des cartons afin d’être acheminés vers les centres de distributions.
Vincent et Philippe (son co-pilote et ami de longue date) ont vécu de près l’état d’urgence lié à cette 
guerre. Merci de nous avoir permis de participer à votre périple humanitaire !

DIMANCHE 12 JUIN JEUDI 23 JUIN

Participation de l’amicale au tournoi de foot de 
l’association « il suffira d’un signe ».

Participation de l’amicale à la journée olympique 
et paralympique organisée par les enfants de 
l’école Yves Duteil.

Lt BAYEL Steeven - Tél. 06 87 31 16 73Contact
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Association Nordmay’âges

L’association Nordmay’âges organise toujours, bien sûr, comme chaque année (sauf 2020 : Covid), le 
Marché de Noël et le Goûter sous les pommiers, temps forts de l’animation à l’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de Javron.
  Le goûter sous les pommiers, est pour nous l’occasion de partager avec les résidents et leurs enfants 
un moment convivial dans le parc de l’établissement. La dix-huitième édition aura lieu cette année le 
17 Septembre. Nous serions heureux si des bénévoles venaient nous rejoindre pour le service.
  Le marché de Noël, avec la participation des résidents de l’EHPAD, permet de leur proposer plus de 
sorties et animations tout au long de l’année. Il aura lieu cette année le 20 Novembre. Vous pouvez 
dès maintenant noter cette date dans vos agendas.

Nordmay’âges organise aussi, avec l’aide de financements publics, différentes animations, ainsi :
  Dans le passé nous avions obtenu ainsi un budget pour un programme d’Arthérapie dans deux 
EHPAD du canton dont celui de Javron.
  A l’automne prochain, Ludosport, un programme d’activités physiques ludiques sera mis en place 
dans 4 écoles primaires du canton. Les enseignants et conseillers pédagogiques qui construisent le 
projet avec nous, sont, eux aussi, persuadés que certains enfants ne peuvent s’adapter aux activités 
sportives proposées par les clubs, l’ambiance compétitive ne leur convenant pas. L’objectif est de 
permettre à ces enfants de découvrir le plaisir que peut procurer une activité physique dans un 
contexte ludique et non compétitif. Nous espérons ainsi les éloigner un peu des écrans et prévenir 
l’obésité. Le budget obtenu va permettre de rémunérer un animateur Sportif pour ces séances 
ludiques.

Avant 2020 nos soirées d’information grand public traitaient de sujets qui concernaient exclusivement 
les personnes âgées et/ou leurs aidants : « Bien Vieillir chez soi », « Dépression de la personne âgée », 
« Loi et Santé », « Activité physique adaptée à l’âge »... Puis nous nous sommes inscrits comme 
partenaires du collectif santé Villaines Javron, pour tous les projets de prévention concernant toutes 
les tranches d’âge. Cette année nous avons prévu une soirée sur la prévention des addictions (alcool, 
drogues, tabac, écrans...). Elle aura lieu le 3 octobre à 20 H à la salle polyvalente de Javron.

L’association rayonne sur l’ensemble de la CCMA, Communauté de Communes du Mont des Avaloirs.

Jean-François Sallard, Président - jeanfrancoissallard@gmail.comContact

Jardins partagés

La maison départementale de l’autonomie

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE L’AIDE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL POUR 
L’ADAPTATION DE MON 

LOGEMENT ?

Les jardins fournis par la commune ont été installés au clos du Verger. Les bénévoles de l’animation 
de l’ADMR accompagnés d’une aide à domicile ont réalisé des plantations de légumes et plantes 
aromatiques pour les personnes qui résident Habiter Autrement.

La MDA est un service proposé par le Conseil 
Départemental.

Ses missions s’articulent autour de l’accueil, 
l’orientation, l’accompagnement et le suivi 
personnalisé des bénéficiaires (personnes âgées 
et personnes en situation de handicap).

Elle apporte des informations susceptibles d’aider 
les personnes en perte d’autonomie dans leur vie 
quotidienne et notamment pour l’aménagement 
de leur logement.

Contact
La Maison de l’Habitat : Tél. 02 43 94 19 91 
contact.mayenne@soliha.fr
La Maison Départementale de l’Autonomie : 
Tél. 02 43 67 75 77  -  mda@lamayenne.fr

Quelles sont les personnes qui peuvent profiter 
de cette aide ?

Les propriétaires occupants (ou personnes 
assurant la charge des travaux des logements 
occupés par leurs ascendants, descendants, 
conjoints) ou les locataires dès lors que le logement 
dans lequel les travaux sont subventionnés est 
occupé à titre de résidence principale.

Ces personnes doivent avoir plus de 60 ans, 
présenter une perte d’autonomie et répondre à 
certaines conditions de ressources.

Quelle peut-être la participation financière du 
Département ?

35% d’un plafond de travaux subventionnables 
de 20 000 € HT.
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D. Meziere : 06 87 31 50 61 / C. Taupin : 06 40 88 13 20
footballclubdelaisne.com

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

SAISON 2021/2022 
Le FC de l’Aisne est satisfait 

d’avoir fait une saison 
complète après 2 ans 

de crise sanitaire.
A ce jour, le Club continue 

de grandir 251 licenciés 
dont 10% sont 
des féminines.

 1 équipe VETERANS
 3 équipes SENIORS

 2 équipe U18 et U15 en 
entente avec Pré en Pail 

et St Pierre des Nids
 2 équipes U13
 1 équipe U11

 Ainsi que de jeunes 
champions U7 à U9

 1 équipe FUTSAL
 Saison remarquable pour 
l’équipe Féminine U13 qui 

a été créée sous la 
Responsabilité de 
Sébastien GIBON 
et qui a obtenu 

de bons résultats.

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

Bravo à notre équipe FANION et à ses dirigeants qui manque 
la montée pour un point mais cela reste une excellente saison. 
L’équipe B a joué le milieu de tableau et l’équipe C a gardé un 
excellent état d’esprit en dehors et sur le terrain malgré les défaites. 
L’équipe VETERANS a pris plaisir à se retrouver ensemble tous les 
dimanches matin à taper dans le ballon suivi d’une 3ème mi-temps. 
L’Equipe FUTSAL a terminé première de sa division et va accéder à 
la 2ème division, bravo !

Cette saison, le Club a obtenu 2 labels football (jeunes et 
féminines), remis en mains propres par la LIGUE et le DISTRICT en 
octobre 2021. Ces distinctions récompensent la qualité du travail 
des éducateurs et Bénévoles au niveau des jeunes. Des formations 
ont été dispensées par le District à des bénévoles encadrants. 

Le Club remercie tous les Responsables d’Equipes, Dirigeants, 
Bénévoles, l’Educateur Sportif, joueurs, Elus des 3 Communes 
pour la réussite de cette saison.

SUR LE PLAN SPORTIF

LA SAISON PROCHAINE

Le Club va créer une équipe féminine U15. Toutes nouvelles 
inscriptions (filles nées de 2008 à 2010) seront les bienvenues. 

Contacter Sébastien GIBON : Tél. 06 37 00 73 16

L’école de Football :
Mardi 18h30 à 20h > U7 à U11
Mercredi soir > U13 et féminines 
Jeudi 18h0 à 20h > U15
Vendredi soir > U18 à SENIORS

Prix des licences : 
35€ jusqu’à 18 ans / 60€ pour les SENIORS et VETERANS

Football Club de l’Aisne

L'APEEP est une association à but non lucrative. 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.

Depuis janvier 2022, nous avons : 
•  Financé une sortie aux Grottes de Saulges pour l'ensemble des 

élèves de l'école et une sortie aux Jardins des Renaudies pour 
les GS CP CE1 CE2

•  Reconduit l'opération vente de plants et fleurs au mois de Mai 
auprès de "Marguerite et Coquelicot"

•  Organisé le repas champêtre lors de la fête de la St Jean le 18 et 
19 Juin 2022.

Un loto sera réalisé à la salle de Javron le 22 octobre 2022.

BUREAU :
Présidente 

PINCON Adeline
Vice-présidente 

FOUBERT Martine
Secrétaire 

FOUQUET Aline
Secrétaire adjointe 
BEUNECHE Adeline

Trésorière 
TREBOUET Mathilde

Trésorier adjoint 
RIQUEZ Alexandre

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

L’Amicale des Anciens A.F.N de Javron, les Chapelles et Villepail a effectué son assemblée générale 
en janvier avec le renouvellement d’un trésorier et d’un secrétaire, suivi d’un moment de convivialité 
autour de la galette des rois. Nous organiserons en septembre notre pique-nique à la salle des fêtes.

Depuis le printemps, nous avons accompagné trois familles dans le deuil. L’Amicale compte à ce jour 
comme adhérents : 30 hommes dont 5 en EHPAD et 15 femmes veuves. Nous souhaitons à tous une 
bonne santé. Au plaisir de nous revoir. 

Le Président, Marcel Lépinay

Amicale des Anciens AFN
JAVRON, LES CHAPELLES, VILLEPAIL

Les Baladins Javronnais

Cette année, contrairement à 
la coutume, nous avons joué 
en mars et avril « Passe moi le 
tournevis Cynthia » de Jean Luc 
Pecqueur dont nous avons eu 
le plaisir d’accueillir lors d’une 
représentation.  Ce changement 
de date a peut être perturbé nos 
amis spectateurs car le nombre 
de ceux-ci a été moindre que 
les autres années, cela n’est 
pas grave. Nous avons accueilli 
442 spectateurs, et comme 
promis nous allons verser 1 € 
par entrée, c'est-à-dire 442 € 
à une association en faveur de 
l’Ukraine. Merci à vous tous !

Début septembre nous nous préparerons pour de nouvelles représentations qui auront lieu les 
week-ends des 3,4 et 9, 10,11 décembre 2022. A noter dans vos agendas !
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À la salle des sports :
  Cours gym seniors 
dynamique : le mardi matin 
de 9h45 à 10h45.
  Renforcement musculaire : 
le jeudi soir 19h15 à 20h
  Zumba : le jeudi soir 
de 20h à 21h
  Cardio : Le mardi soir 20h30 
à 21h30 (Nouveau !)

À la salle polyvalente :
  Cours enfants : 
Les 5/7 ans le mercredi 
de 14h à 14h45 
Les 8/11ans de 15h à 15h45

Cours de sport avec Madame Crouin Il suffira d’un signe

Il suffira d’un signe

Les Plumes javronnaises

Les Plumes javronnaises est une une toute nouvelle association.

Après sa 1ère année l'association a organisé une journée Porte 
ouverte le 2 juillet pour permettre aux Javronnais et habitants des 
communes aux alentours de découvrir le Badminton.

Pour les curieux ou les sportifs il n'est pas trop tard de venir vous 
dépenser en pratiquant le badminton.

Nous nous réunissons tous les lundis soirs (y compris pendant les 
vacances). Venez tester l'ambiance est conviviale !

BUREAU :
Présidente 

Elise Vengeant
Secrétaire 

Sophie Vallée
Trésorière 

Marina Lefrancois

BUREAU :
Président 

Grégory Lambert
Secrétaire 

Audrey Tilman
Trésorière 

Clémence Noël

Le tournoi de foot familial qui a eu le 12 juin 2022, a eu un succès inattendu après 2 ans d'arrêt pour 
sa 4ème édition. Nous comptions 25 équipes inscrites et 300 repas commandés.

L'association " il suffira d'un signe" est ravie des retours positifs des participants concernant l'organisation 
du tournoi et beaucoup ont annoncé être de nouveau là pour la prochaine édition.

Comme chaque année, les bénévoles ont été une aide précieuse au bon déroulement du tournoi de 
par leur présence rendant le tournoi convivial et agréable. Nous les en remercions. 

Nous remercions également la municipalité, le FC de l'Aisne et l'intégralité de nos sponsors pour leurs 
générosités.

Nous félicitons l'équipe gagnante du tournoi La Drink Team et Mr Tissier  qui a remporté le panier garni.

Nous vous attendons tous, le 11 juin 2023 !

Le club Jav’a bloc a atteint la soixantaine de licenciés en cette 
saison 2021-2022. Les inscriptions pour la saison prochaine sont 
d’ailleurs ouvertes. Les grimpeurs confirmés comme débutants 
peuvent s’inscrire dès 7 ans. 

En novembre, nous avons accueilli notre première compétition : 
le championnat départemental de bloc ainsi que la Coupe des 
Petits Grimpeurs. 

Grâce au succès de notre vente de pizzas, nous avons pu investir 
dans du matériel pour les sorties extérieures. C’est ainsi que nous 
avons découvert la grimpe sur les falaises de la Fosse Arthour, du 
saut du cerf, des Roches d’Orgères ainsi que celles des Thermes de 
Bagnoles de l’Orne. 

Nous reconduisons l’opération Pizz’à bloc, rendez-vous le 1er 

octobre 2022 à la salle polyvalente de Javron !

Contact
javabloc53@gmail.com
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PREMIER 
SEMESTRE 2022

BEUDIN Marin (M) 7 janvier 2022 8, rue Fernand Berger
MOTLOCH Tiago (M) 9 juin 2022 114, Grande Rue 

Néant

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

7 AOÛT 2022

22 OCTOBRE 2022

18 NOVEMBRE 2022

26 NOVEMBRE 2022

16 OCTOBRE 2022

4 SEPTEMBRE 2022

29 OCTOBRE 2022

4 DÉCEMBRE 2022 03-04-09-10 
DÉCEMBRE 2022

1ER OCTOBRE 2022

11 NOVEMBRE 2022

10 DÉCEMBRE 2022 18 DÉCEMBRE 2022

9 OCTOBRE 2022

24 SEPTEMBRE 2022

5 ET 6 NOVEMBRE 2022

20 NOVEMBRE 2022

Expo véhicules anciens 
+ bourse d’échange 
+ vide grenier
par A.V.P.J

Loto
par A.P.E.E.P Yves Duteil

Concours de belote
par le Club de l’Amitié

Fête de la Sainte Barbe
par Amicale des Pompiers

Choucroute
par le Club de l’Amitié

Randonnée pédestre
par Randonnée pédestre

Repas dansant
par Contact

Fête de la Sainte Cécile
par Harmonie municipale Théâtre

par Les Baladins Javronnais

Pizz’à bloc : Vente de pizzas
par Jav’à bloc

Cérémonie de l’Armistice
par la Commune

Arbre de Noël
par l’ADMR
et la Micro-crêche

Passage du Père Noël
par l’AVPJ

Repas des aînés
par la commune et le CCAS
(sous réserve de la situation sanitaire)

40ème anniversaire 
de l’association
par Randonnée pédestre

Repas des tripes
par Amicale des Pompiers

Marché de Noël
par Nordmay’age

Deuxième semestre 2022

Dédicace de Marcel Dujarrier

CULPIN Marcelle veuve FOUBERT 01 janvier 2022 La Besnerie
SERAIS Gisèle épouse LANGLE 11 janvier 2022 2, place de la Mairie
LIVET Georges 11 janvier 2022 2, place de la Mairie
LECLERC Denise veuve GUILMEAU 18 janvier 2022 2, place de la Mairie
JOIRET Yvonne veuve CLERICI 28 janvier 2022 EHPAD de Lassay-les-Châteaux
PINSON Claude 31 janvier 2022 10 bis, rue Fernand Berger
PETTER Aimée veuve VAGNET 03 février 2022 10, Beaumesnil
FOSSE Bernadette veuve COUTANCIER 05 février 22022 EHPAD de Lassay-les-Châteaux
SOCHON Roland 25 février 22022 2, place de la Mairie
GOUPIL Gabrielle épouse BOITIERE 25 février 22022 2, place de la Mairie
MILLET  Andrée 07 avril 2022 2, place de la Mairie
LALOUX Josianne veuve GRISEL 12 avril 2022 La Hussonnière
MONCH TRE André  19 avril 2022 2, place de la Mairie
BAS Liliane épouse VAUMOUSSE 24 avril 2022 28, rue Saint Pierre
COSSERON Claudine épouse DUCHESNE 05 mai 2022 50, lot. Le beau site
HUET Louis 09 mai 2022 2, place de la Mairie
GARNEAU Liliane épouse CORNUET 17 juin 2022 2, place de la Mairie
JEANNEAU Pierre 22 juin 2022 78, Grande Rue

Marcel Dujarrier, organisateur et présentateur de spectacles 
non subventionnés, vu sur TF1, France 3, France 5 et Arte mais 
aussi lu dans le magazine people France-Dimanche, vous attend 
nombreux au restaurant L’Escapade de Javron-les-Chapelles le 
samedi 8 octobre 2022 de 14h à 18h pour vous présenter et vous 
dédicacer son tout dernier livre de souvenirs « Mes 50 ans de 
Showbiz ». 

Il sera accompagné du champion cycliste Bernard Thévenet. Cet 
ouvrage de 250 pages est édité par les éditions Hérault et préfacé 
par Bernard Thévenet. Il contient de très belles photographies 
notamment des images de plusieurs familles royales et princières 
avec lesquelles Marcel Dujarrier entretient une correspondance 
quasi personnelle. Un livre people des plus agréable à lire.

LE 8 OCTOBRE 2022 DE 14H À 18H AU RESTAURANT 
L’ESCAPADE DE JAVRON-LES-CHAPELLES

Prix du livre : 20€
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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. 

Horaires d’ouverture et services
DÉCHETTERIES DE LA CCMA

Pour tout renseignement : Par téléphone au 02 43 30 11 11 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 14h-17h30

Mardi 9h-12h30 14h-17h30

Mercredi 9h-12h30 14h-17h30

Jeudi 9h-12h30 Fermé

Vendredi 9h-12h30 14h-17h30

Samedi 9h-12h 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 : contact@javronleschapelles.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 01/01/2022 au 31/12/2022 
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.



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.

Déposez votre photo directement au guichet de la mairie 
ou envoyez-la par mail à l’adresse suivante : contact@javronleschapelles.fr 

Date limite de dépôt des réponses : le 30 novembre 2022


