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Chers administrés,

Les traditionnelles fêtes de noël 
et du nouvel an sont venues 
rythmer la fin de l’année 2022.

Elles sont synonymes de 
convivialité, de joie, de bonheur 
et de retrouvailles avec vos 
proches.

Le bonheur et la bienveillance 
qui imprègnent cette période, 
sont nécessaires.

Notre vie festive reprend grâce 
au tissu associatif et leurs 
bénévoles : pour preuve le 
magnifique premier marché de 
noël du 17 décembre dernier. 
Merci à tous ceux qui se sont 
investis et qui ont donné de 
leur temps pour organiser cette 
manifestation. Merci également 
aux élus pour leur implication 
tout au long de cette journée.

Fidèle à notre programme, et 
malgré les diverses contraintes 
administratives ou financières, 
nous poursuivons notre action 
municipale toujours basée sur 
le bien vivre ensemble.

Les travaux du logements 25, 
grande rue vont démarrer au 
cours du premier semestre.

Au printemps, les réseaux 
électriques et téléphoniques 
de la place Georges Morin vont 
être enfouis pour qu’en 2024 
des travaux d’aménagement 
de la place soient réalisés.

Les services techniques 
vont être dotés d’un nouvel 
atelier communal à l’automne 
prochain et notre salle 
polyvalente va s’agrandir pour 
recevoir un nouveau type de 
chauffage (pompe à chaleur), 
ainsi que des gradins mobiles 
pour une configuration en salle 
de spectacle.

Je tiens à remercier tous les 
agents des différents services 
municipaux pour leur action au 
quotidien : ils sont la cheville 
ouvrière de nos actions. 
Sans eux, nous ne pourrions 
pas réaliser nos projets, les 
différentes tâches journalières 
et les interventions d’urgence.

N’oublions pas de soutenir nos 
commerces locaux qui nous 
épargnent des déplacements 
et rendent la commune 
attractive.

J’aimerai, également remercier 
les élus municipaux qui 
m’entourent, pour leur action 

efficace qui fait avancer notre 
collectivité et leur engagement 
dans la vie du village.

Chers tous, la mission que 
vous m’avez confiée est 
passionnante. C’est une cause 
noble : celle de servir. Je reste 
à votre disposition et à votre 
écoute dans l’intérêt de tous.

Au nom de toute l’équipe 
municipale, recevez tous mes 
vœux de bonne et heureuse 
année 2023, qu’elle soit placée 
sous le signe de la bonne 
humeur et d’une santé à toute 
épreuve.

Didier LEDAUPHIN, 
Maire de  

Javron-les-Chapelles

Didier LEDAUPHIN
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Bonne année
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Entretien avec Nolan Guibe Zoom sur...

Didier Pichereau, Maxime Beaudoin, Nolan Guibé, 
Steeven Bayel (équipe du service technique) et 

Patrick Tissier (élu responsable du service technique)

Nolan, peux-tu nous expliquer 
ton parcours ?

Après 3 années passées au 
collège des Avaloirs, j’ai intégré 
la classe de 3ème Découverte 
Professionnelle à la MFR où 
j’ai pu découvrir le métier de 
paysagiste grâce aux stages 
que j’ai effectués chez Clément 
Pichereau et au service espaces 
verts de Javron les Chapelles. 
Ces stages ont confirmé mon 
choix professionnel, car j’aime le 
travail en extérieur.

 

Que t’apportent l’alternance et 
le statut d’apprenti ?

L’alternance permet de 
m’intégrer dans le monde du 
travail. Et l’apprentissage est 
un engagement sur 2 ans, ce 
qui facilite mon adaptabilité 
aux différentes tâches et 
l’obtention de responsabilités. 
Tout au long de ma formation, 
je vais acquérir de plus en plus 
d’autonomie concernant les 
différents travaux à effectuer 
(tonte, entretien des massifs…) 
grâce à l’accompagnement par 
mes collègues sur le terrain et à 
la MFR, par mes formateurs.

Steeven, quel est ton rôle en tant 
que maître d’apprentissage ?

Je suis là pour former, 
responsabiliser et aiguiller 
Nolan afin de préparer sa 
réussite professionnelle et 
personnelle. J’accorde, aussi, 
de l’importance à la partie 
pédagogique et aux résultats 
scolaires, pour que Nolan 
obtienne dans les meilleures 
conditions son diplôme du CAP 
Jardinier Paysagiste.

À noter, que Nolan est également épaulé par Didier Pichereau 
notamment pour la reconnaissance des végétaux et par Maxime 
Beaudoin pour l’utilisation des outils et les techniques de travail. 
Nolan s’est vu confié une mission par la municipalité : il doit 
proposer un plan d’aménagement pour le talus de la mairie (route 
de Villaines) et le massif du presbytère. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de l’équipe municipale et la réussite ! 

Depuis le 1er aout 2022, la commune a embauché, suite à un stage très satisfaisant, Nolan Guibé 
(15 ans) comme apprenti au service des espaces verts. Il prépare un CAP Jardinier Paysagiste à la 
Maison Familiale Rurale (MFR) de Pré-en-Pail-St-Samson.

Portes ouvertes 
de la MFR
Les samedis 28 janvier, 
25 mars et 13 mai 2023

Le recensement en mairie

L’éclairage public

Le recensement en mairie concerne les jeunes 
filles et garçons (de nationalité française) qui 
atteignent l’âge de 16 ans. Cette démarche 
est une démarche citoyenne, la première dans 
la vie du jeune. Les jeunes doivent se présenter 
spontanément en mairie dans le trimestre qui suit 
leur date d’anniversaire avec une pièce d’identité 
et le livret de famille.

Le recensement ouvre droit à la participation à 
la journée J.D.C (Convocation par la Direction du 
Service National) et à l’inscription automatique 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique.

Ce recensement constitue une démarche 
obligatoire. PENSEZ -Y !

Face à la flambée des prix de l’énergie, la commune de Javron les 
Chapelles a décidé de mettre en place plusieurs actions afin de 
mieux maîtriser sa consommation énergétique.

Cela passera essentiellement par l’éclairage public qui représente 
un budget conséquent pour la collectivité.

L’élargissement de l’extinction nocturne va non seulement 
permettre de réaliser des économies budgétaires mais également 
contribuer à la préservation de l’environnement en luttant contre la 
pollution lumineuse.

•  Dans toute l’agglomération javronnaise (lotissements, RN12 et 
zones artisanales comprises), l’éclairage sera éteint à 22h pour 
être rallumé à 6h.

•  Dans le bourg des Chapelles, et dans les lieux-dits Chevrigny et 
Chattemoue, l’éclairage s’éteindra à 22h pour se rallumer à 7h.

•  Seule l’Eglise de Javron, alimentée par des ampoules LED peu 
énergivores, continuera d’être éclairée la nuit.

Les illuminations de Noël, elles aussi en LED de basse consommation, 
sont maintenues. Cependant les horaires seront ajustés, toujours 
dans un souci de sobriété énergétique. L’allumage, qui devait 
avoir lieu le 26 novembre, a été décalé d’une semaine (samedi 3 
décembre).

D’autres actions sont en cours de réflexion pour réaliser des 
économies au sein de la commune :

•  Réduction et régulation du chauffage dans les bâtiments publics

•  Travaux d’isolation de ces mêmes bâtiments.
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Urbanisme Déboisement reboisement
Comme annoncé il y a quelques mois, les sapins 
situés sur l’ancien camping et route de Madré 
ont été abattus. 

La vente des troncs a été négociée entre la mu-
nicipalité et l’entreprise Appert située à saint Ai-
gnan de Couptrain au prix de 25 900 euros.

Les troncs sont enlevés en grande majorité  et le 
broyage des branches au sol ne saurait tarder. 
Ainsi, un espace propice à de nouvelles planta-
tions sera retrouvé. Une récente visite, sur site, 
d’un technicien de l’ONF indique, au vu des re-
pousses naturelles constatées, la présence d’un 
sol sain et riche en capacité d’accueillir: érables, 
châtaigniers, merisiers, chênes (La plantation 
d’hêtres, sensibles à la sécheresse, étant  à évi-
ter). C’est donc vers ces essences que va s’orien-
ter le choix de la municipalité. L‘objectif étant à 
terme de se constituer, en proximité d’agglo-
mération, un espace boisé durable, agréable 

et protecteur. Une sorte de parc que les géné-
rations actuelles et à venir auront plaisir à fré-
quenter.

Les conseils techniques seront respectés. Plan-
tations sur ligne tous les 2 mètres avec un es-
pace interligne de 3 mètres et un retrait de 6 
mètres en bordure de la voie publique. Il s’agira 
de jeunes pousses (scions) de 40 à 70 cm munies 
d’une protection anti-chevreuil.

Les travaux sont programmés pour l’automne 
2023. Ce calendrier est établi  pour laisser un 
temps de repos au sol, rechercher de possibles 
subventions et se donner le temps de la réflexion. 
En effet, les temps ont changé, il apparait utile 
de s’interroger sur la pertinence de l’installa-
tions de panneaux photovoltaïques sur la partie 
haute de l’ancien terrain de camping en lieu et 
place des sapins abattus sur cette surface.

Salles communales : les règles

Le plan local d’urbanisme (PLUi), 
Où en sommes-nous ?

La Communauté de Communes du Mont des 
Avaloirs qui a prescrit l'élaboration de son Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal, veut affirmer 
sa volonté de conforter son identité territoriale.

Elle accompagne son ambition par une stratégie 
de développement de son attractivité et sur des 
orientations stratégiques fortes.

Il exprimera le projet d'aménagement pour la 
prochaine décennie. 

Après avoir dressé le diagnostic du territoire 
sous différents aspects (la démographie, les 
activités économiques, le type d’habitats, 
l’environnement, les déplacements, la culture, le 

patrimoine etc…), le comité de pilotage a finalisé 
en cette fin d'année 2022, les travaux sur le PADD 
(Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables). 

Celui-ci énonce les principales orientations 
des communes en matière d’aménagement. 
L’objectif fixé par les élus étant d’atteindre une 
croissance démographique de +0,3% par an sur 
l’ensemble du territoire avec une répartition de + 
13 Ha de terrains constructibles.

Le PADD a été soumis au débat des 26 conseils 
municipaux et du conseil communautaire, en 
décembre dernier.

Les orientations du PADD sera transcrit : 

•  Sur un plan qui délimitera les différentes zones d’urbanisation que 
l’on retrouve sous les signes « U » (zones urbaines constructibles), 
« AU » (zones à urbaniser à court ou long terme), « N » (zones 
naturelles à préserver), « A » (zones agricoles à préserver et 
constructibles

•  Et avec un règlement qui définira les droits à construire et les 
règles applicables aux différentes zones (types de constructions 
autorisés, aspects extérieurs, reculs, implantations…).

Le projet de PLUi sera validé au cours du mois de janvier 2023 
par le conseil communautaire. Il sera alors transmis pour avis aux 
personnes publiques associés – PPA – (Etat, Région, Département, 
CDPENAF, DDT, chambre d’agriculture, chambre de commerces 
et de métiers, etc…) – Durée de la consultation :  3 mois.

Il sera ensuite possible pour la population de consulter 
l’intégralité du projet de PLUi et de s’exprimer sur son sujet lors 
de l’enquête publique qui devrait avoir lieu au début de l’été 
2023.

C’est l’occasion, pour les habitants, de rencontrer les membres 
de la commission d’enquête, de discuter, d’échanger et, le cas 
échéant, de formuler leurs remarques.

Le projet arrêté du PLUi est potentiellement modifié une dernière 
fois pour tenir compte des remarques formulées.

Enfin, à l’automne 2023, le Conseil de communauté de la CCMA 
approuvera le PLUi valant SCoT qui deviendra exécutoire et 
applicable à toute demande d’autorisation d’urbanisme après 
réception du dossier en Préfecture et réalisation des mesures de 
publicités.

LES PROCHAINES ÉTAPES

RÉSERVATION LE MÉNAGE

ASSURANCE

Depuis environ un an, un portail 
Internet est en ligne. Il permet 
de consulter la disponibilité des 
salles communales et de pré-
réserver.

Son adresse est la suivante : 
www.javronleschapelles.fr, 
rubrique “réservation des salles”.

Afin d’éviter toute déconvenue, 
il est nécessaire d’être bien as-
suré pour aider à couvrir les 
risques liés aux activités des lo-
cataires des salles. Nous préci-
sons les points suivants :

La commune bénéficie dans 
son contrat d’assurance d’une 
clause de renonciation à re-
cours. Ce qui veut dire qu’en 
cas de gros sinistre, incendie ou 
dégât des eaux, elle n'exercera 

pas de recours contre l’utilisa-
teur de la salle, les dégâts étant 
pris en charge par son contrat.

En revanche, le risque civil et le 
matériel appartenant à l’asso-
ciation et entreposé ne seront 
pas couverts.

Il est ainsi hautement conseillé 
de souscrire une assurance res-
ponsabilité civile organisatrice 
pour couvrir ses risques (Dété-
rioration de matériel, accident, 
corporel, intoxication alimen-
taire notamment).

Les particuliers ont générale-
ment une responsabilité civile. 
Il s’agit là d’une couverture a 
minima. Nous leur conseillons, 
en cas d’organisation d’évé-
nement dans une des salles, 
d’interroger leur assureur pour 
optimiser la couverture de leurs 
risques. 

Un merci sincère aux associa-
tions et aux particuliers qui 
rendent la salle en parfait état 
de propreté et qui signale les 
éventuelles dégradations ef-
fectuées lors de la mise des 
clés.

Malheureusement, ceci n’est 
pas toujours le cas, il y a des 
exceptions que la municipalité 
déplore. Elle exprime sa décep-
tion dans ce bulletin municipal. 
Nous demandons aux asso-
ciations, particuliers, et plus 
généralement à tous les utili-
sateurs de la salle de faire des 
efforts. Les salles sont des biens 
communs à partager selon 
les règles communément ad-
mises de civilité indispensables 
à notre bien vivre ensemble. 
Il n’est jamais trop tard pour 
s’améliorer.
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La fête de Noël

Noël des enfants

Les élèves de l’école Yves 
Duteil ont renoué, après 
2 années COVID, avec le 
spectacle de fin d’année 
organisé par la municipalité.

Ils ont assisté, le jeudi 15 
décembre, à un spectacle de 
marionnettes présenté par la 
compagnie « Fils et Formes » 
de Château-Gontier. Cet 
après-midi s’est terminé par 
un goûter.

La première tenue de notre fête de Noël a eu 
lieu le samedi 17 décembre. Le programme était 
le suivant :
•  10h :  ouverture du marché de Noël à la salle 

des sports, il y avait 10 vendeurs ainsi que 
des stands nourriture et boisson tenus 
par les associations javronnaises.

•  16h :  Le père Noël était présent 
à la salle des sports.

•  17h30 :  Retraite aux flambeau avec les enfants 
de la commune.

•  18h30 : Feu d'Artifice !

Cet évènement vise à faire vivre notre territoire 
et transmettre l'énergie qui existe au sein de 
notre commune, de nombreuses associations 
javronnaises ont permis de créer un dynamisme 
autour de cette première édition qui fut un 
succès. Retrouvez un retour en image sur cette 
belle journée et à l’année prochaine !



Âgé de 42 ans, Samuel Leroux est coureur 
autocross depuis ses 18 ans. Après des débuts en 
voiture, il a apprivoisé le buggy 2 roues motrices.

Aujourd’hui qualifié pour le championnat de 
France 2023, il participe très régulièrement à des 
courses en Mayenne et dans les régions alentour 
et a décroché cette année le titre de 2ème coureur 
au championnat de la Mayenne 2022. 

Chauffeur routier dans la vie, il tient sa passion 
de son père, Jean Pierre Leroux qui n’a jamais 

couru mais qui suivait quelqu’un qui courait.

Cette activité représente beaucoup de temps 
et d’argent à investir pour le matériel, Franck 
Leroux fait l’entretien de son véhicule tout seul et 
remercie ses nombreux sponsors javronnais qui 
l’accompagnent depuis des années.

Lors des courses, il est accompagné par le 
Garage Sohier de Villaines la Juhel et des amis 
carrossiers de Rouen ainsi que par sa famille 
pour le soutenir. 
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Samuel Leroux, coureur autocrossFranck André, dirigeant du bar tabac

Contact
31 Grande Rue
Tél. 02 43 03 42 68 

Horaires :
Mardi - Jeudi : 7h - 19h
Vendredi : 7h - 20h
Samedi : 8h30 - 18h
Dimanche : 8h30 - 12h

 Bar Le Javron

Après une période de passation 
avec les anciens gérants, Le 
Javron a trouvé un repreneur le 
15 novembre dernier. Peut-être 
l’avez-vous déjà rencontré ? 
Franck André est désormais 
aux commandes du bar tabac 
de Javron-les-Chapelles.

Avec un espace café rénové 
et éclairci en partenariat avec 
les artisans locaux et de nou-
veaux meubles derrière le bar 
on redécouvre une ambiance 
joyeuse et accueillante.

Franck, 48 ans, marié et père 
de 2 enfants, a décidé de re-
prendre l’établissement après 

de nombreuses années dans le 
secteur du transport. Un chan-
gement de vie enthousiasmant 
pour le quadragénaire qui veut 
se donner toutes les chances 
de réussir. Les activités de Fran-
çaise des Jeux, Tabac et bar 
sont évidemment maintenues 
mais Franck souhaite aller plus 
loin. Pour y arriver, il mise sur le 
bouche à oreille, les réseaux 
sociaux avec la création d’une 
page Facebook, des plages 
horaires d’ouverture impor-
tantes et de nouveaux services 
à venir comme le PMU courant 
janvier ou, il l’espère, un relais 
colis très bientôt !

Dans le courant de l’année, le 
repreneur va également réno-
ver une seconde salle à l’arrière 
du bar qui donnera aussi accès 
à un espace extérieur, offrant 
ainsi aux clients la possibilité 
de s’installer en terrasse loin de 
toute circulation. Franck sou-
haite avant tout que les clients 
se sentent bien et soient sa-
tisfaits du service proposé et 
il remercie les javronnais pour 
l’accueil qui lui a été fait jusque 
là. Nous ne pouvons que vous 
encourager à passer boire un 
petit café !

Contact  Samuel Leroux

Le coin des associations
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L’association “il suffira d’un signe” vous annonce la date de leur prochain tournoi de foot familial, 
il aura lieu le 11 juin 2023 au stade Georges Turcant à Javron-les-Chapelles.

Pour tous ceux qui souhaitent réserver leurs plateaux repas, sur place ou à emporter, cela sera 
possible dès mi-mai en contactant l’organisateur du tournoi, Anthony LAIGRE, ou la présidente de 
l’association. Belle année 2023 !

Il suffira d’un signe

Contact Présidente : Nicole LAIGRE - Tél. 02 43 03 61 86 
Réservation plateaux repas : Anthony LAIGRE : Tél. 06 73 16 46 97
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Contact

Cours de sport avec Madame Crouin

Marlène Crouin vous souhaite 
une excellente année et 
continue de proposer des 
activités sportives.

À la salle des sports :
  Cours gym seniors : le mardi 
matin de 9h45 à 10h45.
  Cardio Boxing : le mardi 
soir de 20h30 à 21h30 
  Renforcement musculaire 
et zumba ados/adultes : 
le jeudi soir de 19h15 à 20h

À la salle polyvalente :
  Zumba enfant :  tous  
les mercredis après-midi.

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

Bienvenue à Jean Claude BAYEL nouveau president de l’ADMR 
de Javron-les-Chapelles. Un poste par intérim depuis le 16 juin 
2022 suite au départ de Mme Chantal TAUPIN qui à fait un énorme 
travail au sein de l’association pendant 3 années. 

Jean Claude BAYEL étant sapeurs-pompiers pendant 
presque 40 ans, le social n’a plus de secret pour lui !  
L’ADMR emploi 11 aides à domicile et une secrétaire.

Nous devons faire perdurer cette structure et non la faire 
disparaître mais les candidats se font rares... Aidons-nous les un 
et autres. Aidons les personnes à rester le plus longtemps à leur 
domicile.

Remerciement, à la Mairie de Javron-les-Chapelles pour les 
bureaux mis à disposition, à tous les bénévoles et nos aides à 
domicile qui assurent ce service. 

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.

Football Club de l’Aisne

SUR LE PLAN SPORTIF

SUR LE PLAN HUMANITAIRE

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 2022/2023
À ce jour, le Club 

compte 223 licenciés.
• 28 VETERANS : 1 équipe

• 57 SENIORS : 3 équipes

• 13 en U18 
(en entente avec Pré 

en Pail et St Pierre 
des Nids) : 1 équipe

• 12 en U15 (également 
en entente) : 1 équipe

• 11 en U13 : 1 équipe 

• 42 jeunes de U6 à U11 
dont 10 filles : 

1 équipe en U11

• 13 féminines 
de U12 à U15

• 2 équipes FUTSAL

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

LE FC DE L’AISNE 
VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE 
ANNÉE 2023 !

Le club a une nouvelle fois organisé une action humanitaire en 
envoyant des anciens maillots de Javron-Neuilly et du Ham 
en Afrique (BURKINA FASO). Merci à Gilbert BRIZARD qui a été 
l’intermédiaire pour l‘envoi des maillots par le biais de lAssociation  
AFDI 53 (Agriculteurs Français et Développement International).

Un excellent début de saison pour les U11 qui devrait jouer au 
niveau supérieur lors de la seconde phase… Bravo à eux et aux 
éducateurs qui font un excellent boulot.

Cette année, le club bénéficie d’un emploi civique (Martin Rublier) 
pour œuvrer aux entraînements des jeunes la semaine pour les 
jeunes et aux matchs le samedi.…

Par la même occasion le club tenait à remercier :
•  Tous les bénévoles, les éducateurs qui œuvrent pour les 

entraînements, l’organisation des matchs jeunes et seniors,et 
aussi pour l’ organisation des différentes manifestations au cours 
de la saison.

•  Les élus des 3 Communes et la salle Omnisports de Javron qui 
est toujours très appréciée.

Le gros bémol, le club a été confronté à plusieurs vols sur les 
différents stades cette année.

Les Baladins Javronnais

Les Baladins Javronnais ont 
été enchantés d’interpréter 
en décembre dernier « Un 
héritage à points » comédie 
de Jean Claude Martineau,  
devant un public nombreux.
Dès le printemps l’équipe va 
se mettre en recherche d’une 
nouvelle pièce.

On vous donne rendez-vous en 
décembre prochain.

L’équipe des 
« Baladins javronnais »
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Pour leur traditionnelle sortie du mois de juillet, les cyclos  javronnais 
se sont retrouvés pour une aventure dans le département de la 
Sarthe et retour en Mayenne jusqu'au restaurant Le Gué-de-
Selle  à Mézangers. Un véhicule suiveur conduit par Jean- Claude 
PICHARD assurait le ravitaillement et la sécurité du parcours. 
Ils ont passés par Fresnay-sur-Sarthe, le Gué-Lian, Segrie,  
Sillé-le-Guillaume, Voutré, Évron et Mézangers. Le club de 
cyclotourisme javronnais compte actuellement 12 licenciés.

BUREAU :
Président CHABRERIE Marcel

Secrétaire RONCIN Guy 
Trésorier : PINÇON 

Jean-Paul

Tél. 02 43 04 28 90Contact

Amicale des Anciens AFN
JAVRON, LES CHAPELLES, VILLEPAIL

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.  
En décembre, distribution 
des cadeaux de Noël aux 
camarades hospitalisés. 

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

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

BUREAU :
Présidente : Adeline PINCON

Vice-présidente : Audrey CHESNEAU
Secrétaire : Mathilde TREBOUET

Vice-secrétaire : Marie-Ange CUROT
Trésorière : Adeline BEUNECHE

Vice-trésorier : RIQUEZ Alexandre

L’APEEP est avant tout une équipe de parents 
bénévoles qui se réunit pour proposer des 
actions et manifestations afin de récolter 
des fonds pour financer des projets (sorties, 
voyages, matériels, cadeaux...) pour les enfants 
de l’école Yves Duteil de Javron.

Durant l’année scolaire (2021/2022), les actions 
menées par l’association (Tombola, Vente de 
plants et Repas champêtre) ont permis aux 
enfants de profiter de nombreuses animations et 
sorties pédagogiques tout au long de l’année :

•  Prise en charge en partie de l’abonnement 
à l’école des loisirs pour chaque enfant le 
souhaitant (1 livre par mois pendant 8 mois), 

•  Une enveloppe de 200 €/classe pour l'achat 
de matériel et jeux,

•  Cadeau de Noël (gourde personnalisée avec 
le prénom de chaque enfant)+ chocolats, 

•  Sortie des CM à l’Etimbulle à Pré en Pail, 
•  Sortie des GS CP et CE aux Jardins des 

Renaudies, 
•  Sortie des maternelles à Laval sur les sens, 
•  Sorties de fin d’année aux Grottes de Saulges 

pour tous les élèves.

Pour cette nouvelle année scolaire 2022/2023, 
nous avons déjà organisé un apéro de 
Bienvenue destiné à tous les parents de l’ecole 
fin septembre et un Loto fin octobre qui fut une 
grande réussite. Nous avons également offert 
à chaque enfant un cadeau de Noël : boule 
de Noël personnalisée avec leur prénom de la 
maternelle au CM1 et une calculatrice CASIO 
en vue du collège pour les CM2. Notre habituel 
concours de Belote aura lieu le samedi 4 février 
2023 à la salle de Javron.

À tous les parents de l’école Yves Duteil, vous 
avez des idées et/ou un peu de temps ? Venez 
rejoindre la team APEEP ! Que votre aide soit 
ponctuelle ou régulière, nous comptons sur 
vous pour nos enfants.

Contact Suivez notre actualité sur notre page facebook : 
 APEEP Javron les Chapelles

Après bientôt un an 
d’activités depuis sa création, 
l’association EYN est très 
heureuse de l’accueil qui lui a 
été réservé.
Tandis que les ateliers mensuels 
de découverte du Japon 
ont attiré en moyenne une 
quarantaine de participants, 
le festival du Japon “Matsuri” 
qui s’est déroulé les 24 et 25 
septembre 2022 a lui attiré 
350 visiteur sur le weekend! Il 
a permis de faire découvrir ou 
redécouvrir le Japon sous un 
autre angle, celui des traditions, 
de l’Art et l’artisanat.

Nous vous remercions tous 
chaleureusement et espérons 
encore vous avoir nombreux à 
nos côtés en cette année 2023 !

EYN

www.eynarteco.com - Tél. 06 98 68 33 09 
Facebook  & instagram : @eyn_eco_artContact
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Centre de secours

JOURNÉE TRIPES

SAINTE BARBE

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022, UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

Dimanche 6 novembre s’est déroulé notre déjeuner tripes dans la salle des fêtes avec pas moins de 
570 participants sur place ou à emporter. Un grand merci à tous pour votre mobilisation.

Samedi 26 novembre a eu lieu notre soirée de 
Sainte Barbe mettant à l’honneur celles et ceux 
qui ont suivi des formations dans l’année soit pour 
monter en grade soit pour se perfectionner :

•  SERGENT-CHEF : BAYEL Magali
•  SERGENT : TRETON Axel
•  CAPORAL-CHEF : DAVOUST Yoann
•  CAPORAL-CHEF : TRETON Alexis
•  CAPORAL : LOYER Christopher
•  CAPORAL : LEDAUPHIN Mathis
•  CAPORAL : RAVE Claire
•  CAPORAL : LEPINAY Valentine

Ont été également mis en avant 5 d’entre eux 
qui ont reçu une médaille pour leurs années 
d’engagements chez les sapeurs-pompiers :  
GENISSEL Stéphane, LEPINAY Valentine, GASNIER 
Steven, LEDAUPHIN Didier et MESNAGER Vincent.

Pour commencer des travaux 
d’amélioration ont été réalisés 
avec la réfection complète du 
vestiaire féminin et l’ajout d’une 
douche, la création d’un local 
indépendant pour l’amicale. 
De plus, la chaudière a été 
changée et tous les éclairages 
halogènes ont été remplacés 
par des LEDS.

Une partie de notre parc 
véhicule a également été 
renouvelé avec le changement 
de notre VSAV (véhicule de 
secours) par 1 modèle plus 
récent, 1 VTU (véhicule de 
balisage) tout neuf et enfin 
l’attribution d’une VL (véhicule 
Léger) qui sert de véhicule 
de commandement sur les 
interventions, mais également 
au personnel du centre pour se 

rendre aux différents lieux de 
formation (souvent Laval).

Ces renouvellements sont 
le fruit, j’en suis certain, de 
l’assiduité du personnel et de 
sa disponibilité notamment en 
journée grâce aux employeurs 
de la commune qui laissent 
leurs salariés partir sur les 
interventions pendant leur 
temps de travail.

Depuis octobre, le SDIS 53 
a mis en place le « R.O. » 
Réorganisation Opérationnelle, 
qui consiste à déclencher le 
centre de secours le plus proche 
du lieu de l’intervention par 
système de géolocalisation 
(ce qui n’était pas fait pour 
le moment) C’est une belle 
avancée pour les victimes, car 

sur certains déclenchements, 
chaque minute est importante.           

Pendant cette année 2022 
j’ai eu le plaisir d’accueillir 2 
nouvelles recrues dans mon 
effectif Steven GASNIER et 
Anthony PERTHUIS. Bienvenue à 
eux !

Une nouvelle cession de J.S.P. 
a également vu le jour cette 
année sur la CCMA. Les cours 
ont débuté en septembre 
dernier et 2 jeunes de notre 
secteur, Elias et Maëlys, ont été 
admis aux tests de sélection, ce 
qui porte à 4 le nombre de J.S.P. 
en cours de formation à Javron.

Rappelons que pour ces 
jeunes, cette formation est un 
engagement sur 4 années, 
tous les samedis matin et une 

semaine sur les vacances de 
noël. En juin prochain, Evan et 
Aloïs, qui sont en 4ème année, 
devront passer un examen final 
pour valider leurs 4 années et 
devenir volontaires dans notre 
centre de secours. Je remercie 
particulièrement Alexis TRETON 
qui s’est engagé à les aider 
pendant ces 4 années de 
formation. 

En 1872 naissait le centre de 

secours de Javron sous le 
commandement du sous-
Lieutenant Marin MOTTIER.

Aujourd’hui en 2022, 150 
ans après, l’évolution des 
techniques et du matériel 
facilite les interventions qui 
deviennent de plus en plus 
techniques et réglementées. Le 
centre de Javron accueille 25 
sapeurs-pompiers et 4 J.S.P. en 
formation permanente, tant sur 

l’incendie que sur le secourisme, 
pour servir au mieux la 
population et sauvegarder les 
biens.

Si le centre de Javron est un 
centre jeune et dynamique, je 
reste vigilant et nous sommes 
toujours en quête de nouveaux 
pompiers, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous…

Lieutenant 
Steeven BAYEL

Lt BAYEL Steeven - Tél. 06 87 31 16 73Contact

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2022

280

70

70 767

33%

1 790interventions
en 2022

interventions
de plus qu’en 2021

heures de disponibilité
en 2022

d’interventions
de plus qu’en 2021

heures d’intervention
en 2022

Le club de l’amitié vous souhaite une excellente année 2023. De nombreuses manifestations sont 
prévues pour les membres de l’association cette année : Assemblée générale, Pique-niques, 
anniversaires, restaurants… Nous reconduisons notre traditionnel repas de tripes le 12 février prochain 
et vous attendons nombreux. La cotisation 2023 s’élève à 30 euros, de nouveaux adhérents sont les 
bienvenus !

Le club de l’amitié
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La Gaule Javronnaise Association Contact

Amicale des Vieux Pistons Javronnais 

L’année 2022 a été très positive 
malgré les soucis de sécheresse, 
la vente de cartes de pêche 
continue d'augmenter avec un 
total de 170 pêcheurs.

Nous avons eu le plaisir de vous 
retrouver pour notre journée 
tripes après quelques années 
de restrictions et nous vous 
remercions d'avoir été aussi 
nombreux.

Cette année nous avons 
organisé la fête de la pêche 
avec la présence d'une 
vingtaine d'enfants qui étaient 
heureux de repartir avec des 
truites et des lots.

Pour l'année 2023 nous avons prévu de lâcher 600 kg de truites Fario en 3 lâchers, un peu moins que 
l'année passée suite à une grosse augmentation du tarif du poisson.

La journée tripes se déroulera le samedi 18 février 2023 à partir de 8h30 à la salle polyvalente et la fête 
de la pêche le samedi 3 juin 2023 à partir de 9h dans la rivière de l'ancien lac. La vente de cartes de 
pêches se situe toujours au bar LE JAVRON où Franck sera heureux de vous accueillir ou sur internet 
en choisissant l'APPMA de Javron-les-Chapelles. La pêche est notre passion.

Le Président et toute son équipe, Sylvain MARQUE

Après 2 ans d’interruption, l’Amicale des Vieux 
Pistons Javronnais a organisé le 7 août sa 
traditionnelle  exposition de véhicules anciens, 
sa bourse d’échange de pièces et son vide-
greniers.  Ce sont environ 3000 personnes qui ont 
déambulé au milieu de prés de 250 véhicules de 
tous genres ,

Nos nombreux bénévoles étaient au rendez-
vous, on leur redit un grand merci car sans eux 
rien ne serait possible. On a eu un peu moins 
d’exposants pour le vide grenier et la bourse 
d’échanges que les années précédentes. Le 1er 

lot de notre souscription a été remporté par un 
couple de Mayenne.

Les sorties du club nous ont emmené visiter le 
Perche Ornais, le Musée des 24 h ; et la dernière 
sortie nous a conduit dans la manche près des 
plages du Débarquement.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 
août 2023 pour une prochaine édition.

L’Amicale des vieux Pistons vous présente ses 
Meilleurs Voeux pour cette année 2023,

Pour le bureau. Virginie Pelé, secrétaire.

L’association Contact est un groupe de personnes 
s’alliant pour réaliser des manifestations et des 
événements sur la commune de Javron-les-
Chapelles, afin de la dynamiser et de créer du 
lien entre les Javronnais.

Après quelques années compliquées liées au 
Covid-19, nous avons pu organiser notre deuxième 
rallye pédestre attirant plus de 80 personnes. 
Une journée difficile pour les équipes qui ont dû 
s’affronter sous des températures avoisinant les 
40 degrés mais la bonne humeur était toute aussi 
présente durant toute la journée.

Le 17 décembre a eu lieu le premier marché de 
noël de Javron. A cette occasion, nous vous 
remercions d’être venus aussi nombreux à cette 
journée conviviale.

Nous remercions aussi la municipalité pour le 
feu d’artifice ainsi que toutes les associations 
présentes pour l’événement.

Le nouveau bureau a été élu le 29 décembre 
et il compte désormais de nouveaux membres 
car en effet « Contact » ne souhaite pas être 
une association exclusivement de jeunes, mais 
veut s’ouvrir à toutes les personnes de tout âge 
désireuses d’animer Javron les Chapelles.

Nos prochaines dates : 
•  Le samedi 4 mars 2023 aura lieu notre soirée 

dansante 
sur le thème de la croisière.

•  Le dimanche 9 avril 2023 sera organisée pour 
la fête de Pâques, une chasse aux œufs.

Nous vous attendons nombreux ! Rejoignez-
nous, l’association Contact est ouverte à de 
nouveaux membres de toutes tranches d’âges.

BUREAU :
Président : Thomas LEMERCIER

Présidente adjointe : Ségolène LECLERC
Trésorière : Romane MEZIERE

Trésorier adjoint : Nicolas MESNAGER
Secrétaire : Louise MESNAGER

Secrétaire adjointe : Stéphanie RAMON
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SEMESTRE 2022Calendrier des manifestations 2023

07 JANVIER

Cérémonie des vœux
par la commune

14 JANVIER

Choucroute
par FC de l’Aisne

20 JANVIER 

Spectacle
par Saison culturelle CCMA

21 JANVIER

Galette des rois 
par AVPJ

28 JANVIER

Repas dansant 
par J.A du canton

04 FÉVRIER

Galette des rois 
par Club cyclos Javronnais

04 FÉVRIER

Concours de belote
par APEEP Yves Duteil

12 FÉVRIER

Déjeuner de tripes
par Club de l’amitié 

18 FÉVRIER

Déjeuner de tripes 
par La Gaule Javronnaise

19 FÉVRIER

Repas des membres 
par AVPJ

04 MARS

Repas dansant
par Contact

19 MARS

Concert de printemps 
par Harmonie Municipale

23 MARS

Spectacle
par Saison culturelle CCMA

09 AVRIL

Chasse aux œufs
par Contact

08 MAI

Commémoration du 8 mai
par Commune

11 JUIN

Tournoi de football
par Il suffira d’un signe

22 JUIN

Pique-nique en intérieur 
par Club de l’amitié

06 AOÛT

Expo véhicules anciens, 
bourse d’échange 
et vide grenier par AVPJ

06 OCTOBRE

Concours de belote
par Club de l’amitié 

21 OCTOBRE 

Loto
par APEEP Yves Duteil

05 NOVEMBRE

Déjeuner de tripes
par Compagnie et Amicale 
des Sapeurs-Pompiers

Line MALINGRE Le 02 août 2022 Le Tertre de Campail
Louise MORISSEAU Le 14 août 2022 22, rue principale

David Ripault et Katia DANEAU  Le 16 juillet 2022 9, la gare
Damien PERRIN et Sandra LEBOSSÉ Le 24 septembre 2022 la Gasnerie

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

Yvette BARBÉ (veuve SENNEGON) 88 ans - 23 Juillet 2022 2, place de la Mairie
Madeleine GUÉDÉ (veuve HUET) 91 ans - 10 Août 2022 2, place de la Mairie
André VAULOUP 90 ans - 19 Août 2022 2, place de la Mairie
Paul THUAULT 79 ans - 22 Août 2022 124, grande rue 
Odile ROBERT (veuve BELLANGER) 85 ans - 15 Septembre 2022 La Raguenière 
Georges DEBEAULIEU 71 ans - 18 Septembre 2022 Le Tremblay
Denise GABILLARD 80 ans - 20 septembre 2022
Andrée TERRIER 82 ans - 24 Septembre 2022 19ter les Domaines
Marcel MULOT 83 ans - 25 Septembre 2022 8, rue des pommiers
Roger DAVOUST 85 ans - 4 Octobre 2022 2, place de la Mairie
Jean-Paul CADOT 73 ans - 06 octobre 2022 EHPAD Lassay les Châteaux
Robert CORNUET 90 ans - 22 Octobre 2022 2, place de la Mairie
Michelle BOUVET (épouse FORTIN) 75 ans - 23 Octobre 2022 2, place de la Mairie
Michel GONANO 81 ans - 6 Novembre 2022 2, place de la Mairie
Benjamin GREEN 60 ans - 9 Novembre 2022 4, rue du Docteur Cumin
Daniel André LE ROI 61 ans - 9 Novembre 2022 19, rue Saint Martin
Yvette THULIER (veuve LAMBRECHT)  88 ans - 26 Novembre 2022 2, place de la Mairie
Claude RIVIÈRE  67 ans - 6 Décembre 2022 la Savrière
Colette COUTRE (veuve SALIN)  85 ans - 15 Décembre 2022 EHPAD Saint Fraimbault

11 NOVEMBRE

Cérémonie de l’armistice
par Commune

18 NOVEMBRE

Repas des licenciés
par Les plumes javronnaises

19 NOVEMBRE

Marché de Noël
par Nord May’âges 

25 NOVEMBRE

Fête de la Sainte Barbe
par Compagnie et Amicale 
des Sapeurs-Pompiers

9-10-15-16-17 DÉCEMBRE

Théâtre
par Les Baladins Javronnais

16 DÉCEMBRE 

Arbre de Noël
par ADMR Micro-crèche
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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. 

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 01/01/2023 au 31/12/2023
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.



La gagnante du jeu concours du bulletin de juillet est Julienne Mottier, 
résidente de l’EHPAD de Javron-les-Chapelles. Bravo à elle !


