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Depuis maintenant deux ans, nous travaillons ensemble à construire notre
territoire sur les grands projets mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens.
Cette année a vu la concrétisation d’un certain nombre de projets importants et
la réﬂexion pour d’autres dans les années qui viennent.
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Le CIAS a intégré de nouveaux locaux à Craon. Cet espace qui abrite aussi
l’Etablissement d’Enseignements Artistiques et la Maison de services au public
(Msap) est le fruit d’une rénovation réussie d’un ancien bâtiment que maintenant nous nommerons « Le 29 ».
La baignade à la Rincerie, qui a ouvert cet été, répond parfaitement aux besoins
de la population au vu du taux de fréquentation.
En même temps, cet espace a une vocation sociale avec la mixité intergénérationnelle qui s’y produit où les habitants prennent plaisir à passer une journée.
Nous réﬂéchissons actuellement à un futur aménagement de la Cambuse pour
satisfaire les besoins de restauration rapide.

Environnement

Notre principal investissement du mandat prend forme. Les travaux du centre
aquatique qui ont débuté il y a un an vont bon train. Quelques petits problèmes
nous font penser que nous aurons un peu de retard dans la livraison ﬁnale de
cet équipement qui sera un élément phare de l’attractivité de notre territoire.
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Dans cet esprit d’attractivité nous allons acquérir l’ancienne gendarmerie de
Craon pour y faire un espace tertiaire dédié à des bureaux dont nous manquons
sur le territoire.
Le contournement de Cossé-le-Vivien poursuit sa phase de préparation, à
moins que des vestiges anciens ne viennent faire prendre du retard à ce projet.
Nous sommes en cours de validation avec les professionnels de santé du
secteur de Cossé-le-Vivien du projet de maison de santé. Tous les feux sont au
vert pour ce projet.
Notre saison culturelle connait un très grand succès avec un bon taux de
remplissage de 84%. J’invite tous les habitants à venir aux spectacles et notamment ceux qui sont décentralisés sur tout le territoire.
Au 1er janvier 2018, le changement du mode de collecte des ordures ménagères
et des emballages suscite quelques craintes. Nous devons faire évoluer notre
système pour recycler encore plus d’emballages, et à terme, maintenir une
tariﬁcation qui est déjà l’une des plus basses en Mayenne. Nous éliminerons
ainsi tous les points de dépôt en campagne qui parfois, et même souvent,
posaient problèmes.
Toujours au 1er janvier, la communauté de communes prendra les compétences
eau potable, assainissement et eaux pluviales. La loi NOTRé nous exigeait des
évolutions fortes dans le nombre de syndicats et de collectivités dans ces
domaines.
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Pour vous, citoyens, ceci ne va pas changer grand chose, mais pour nous, élus,
nous devons mettre en place les services qu’ils soient techniques, administratifs, ﬁnanciers et humains, pour arriver à répondre efﬁcacement aux besoins
liés à ces compétences.
Tour ceci demande un énorme travail que nous accomplissons avec rigueur
pour assurer le succès de ce transfert.
Brièvement, voici retracée l’évolution de notre collectivité, reconnue en
Mayenne pour son dynamisme et son attractivité. Notre investissement d’élus
ne répond qu’à « l’intérêt général », une valeur que nous portons tous ensemble
pour avancer vers un mieux vivre sur notre territoire.
Au nom du personnel et des élus de la communauté de communes, je vous
souhaite de très belles fêtes à vivre en famille et mes meilleurs voeux pour
2018.
Patrick GAULTIER
Président

Culture

►La saison culturelle spectacle vivant

Un projet au service de l’éducation des jeunes

La saison culturelle travaille en étroite collaboration avec les établissements scolaires du territoire autour de
dispositifs d’Education Artistique et Culturelle (EAC), dont « Aux arts, collégiens ».
Pour la deuxième année consécutive, plus de
250 collégiens du territoire vont vivre une
expérience unique placée sous le signe de la
découverte du spectacle vivant.

Parmi eux, deux classes de 4ème du collège de
l’Oriette, accompagnées d’une équipe de 5
professeurs enthousiastes, participeront à un
parcours d’éducation artistique et culturelle
aﬁn de développer leur capacité d’expression,
leur créativité et leur faculté de jugement
critique.
Un programme riche et varié les attend. Ils
assisteront à 3 spectacles pluridisciplinaires
de la saison.
Pour aller plus loin, les collégiens échangeront
avec les équipes artistiques après les représentations et pourront participer à une visite

guidée du théâtre Saint-Clément.
Ils bénéﬁcieront également d’actions de prévention à la gestion sonore, en assistant au concert
pédagogique « Peace & Lobe ». L’équipe enseignante suivra quant à elle une formation de 3
jours pour accompagner au mieux les jeunes
tout au long de l’année.
La pratique artistique ne sera pas en reste. Les
élèves participeront à des ateliers de pratique
avec manipulation de marionnettes, encadrés
par les artistes accueillis sur la saison. Ils
pourront également s’initier au théâtre avec un
comédien professionnel.

Formation des enseignants

Témoignage d’Odile Javaudin, professeure d’éducation musicale et coordinatrice du dispositif « Aux arts, collégiens » au sein du collège de l’Oriette à Cossé-le-Vivien.
Quelles ont été les motivations de l’équipe pédagogique à s’inscrire
sur le dispositif « Aux arts, collégiens » ?
Nous voulions que les élèves du collège de l’Oriette puissent accéder à
des spectacles qu’ils n’iraient probablement pas voir par eux-mêmes. La
notion de spectacle vivant a également son importance aﬁn de montrer
aux adolescents que nous pouvons découvrir des artistes sans l’intermédiaire des écrans.
Pourquoi avoir choisi de reconduire le projet cette année ?
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le projet de l’établissement avec
une volonté de développer l’accès des élèves à la connaissance et à la
pratique des arts. Les différentes disciplines : danse, théâtre, musique,
cirque… sont d’une grande diversité et permettent de nourrir pleinement l’imaginaire des élèves, développent leur curiosité et leur esprit
critique. Et puis, l’ensemble des participants a apprécié l’aide et les
échanges avec les différents partenaires de ce joli projet.

Avez-vous perçu des changements dans le comportement des
jeunes au cours de l’année ?
Certains élèves ont montré une sensibilité et beaucoup ont compris
l’importance d’une attitude respectueuse et attentive en tant que
spectateur. Pour les enseignants c’est aussi enrichissant de voir évoluer
les élèves dans un autre contexte, un autre espace, notamment pendant
l’atelier théâtre. Certains élèves, plus timides, ont pris conﬁance en eux
et ont osé s’exprimer devant les autres.
Que se passe-t-il pour les élèves de 3ème qui ont vécu le parcours
l’année dernière ?
Les élèves de 3ème vont préparer l’oral du brevet et pour certains présenter le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) à l’aide de leur
carnet de bord, de photos ou vidéos réalisées l’année dernière. Plusieurs
vont continuer à assister à des spectacles avec leurs familles et amis.

Quels ont été les moments forts vécus par les élèves et les professeurs la saison passée ?
Des spectacles de grande qualité. Les élèves ont particulièrement
apprécié la venue des danseurs du spectacle « Asphalte » qui ont fait
une démonstration impressionnante et pleine de générosité devant tous
les élèves du collège. Ambiance garantie ! Certains ont également adoré
l’atelier de pratique théâtrale encadré par le metteur en scène et comédien professionnel Bertrand Fournier.
Qu’est-ce que ce parcours a apporté aux élèves ?
De vivre une jolie expérience avec la découverte des spectacles mais
aussi la visite de lieux comme le Théâtre St Clément, où le régisseur a
vraiment pris le temps d’apporter des connaissances sur les métiers et
les techniques de l’art.

Démonstration de Hip-Hop au collège de l’Oriette à Cossé-le-Vivien
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►L’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA)

La communauté de communes crée le premier studio de répétitions dans le
sud Mayenne

Dans le cadre de la rénovation du pôle socio culturel, site historique de l’école de musique du Pays de Craon,
l’Établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon complète l’offre proposée aux groupes de
musiques actuelles en ouvrant le premier studio de répétitions en Sud Mayenne.
Ce nouvel outil va permettre aux musiciens amateurs de créer et développer leurs projets
artistiques dans des locaux équipés et adaptés (sono, batterie, amplis...).

TARIFS :

La mise à disposition de cet outil s’inscrit dans une logique d’aide au développement des
pratiques « amateurs ».

• STUDIO DE REPETITIONS :
- 3h/semaine : 150€/an ou 20€/mois
- Location ponctuelle : 3€/heure

L’ EEA, dans son rôle de centre ressource, poursuivra sa mission d’accompagnement des
groupes et musiciens amateurs en proposant des temps d’échanges sur les projets
artistiques ainsi que des résidences d’accompagnement pour ceux qui le souhaitent.

• ACCUEIL EN RESIDENCE
AVEC INTERVENANT
- Par jour : 95€

Contact : 02 43 98 29 61 eea@paysdecraon.fr

60 élèves à New-York
Croire en ses rêves
Au départ, il y a la rencontre de 3 professeurs de
classes orchestre du département travaillant toutes
sur un répertoire de musique américaine. L’idée, un
peu folle, a germé de construire un orchestre de
plus de 60 élèves issus des 3 collèges pour représenter la Mayenne à New York, aller à la rencontre
de la culture américaine et jouer leur répertoire lors
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de concerts. Il s’agissait de s’appuyer sur ce
projet pour travailler et développer de multiples compétences chez ces jeunes qui se
sont impliqués pendant un an pour mener
des actions aﬁn de récolter les fonds nécessaires, rédiger des dossiers de subventions,
les soutenir devant les élus… Les associations de parents ont également joué un
grand rôle amenant près de 40 000€. Enﬁn,
avec l’aide de mécènes locaux et nationaux,
et des collectivités, le budget fut bouclé et le
rêve accessible.
Le départ eut lieu en mai, direction l’aéroport Charles de Gaulle avec pour certains le
stress d’un premier vol.
L’arrivée de nuit fut étincelante avec toutes
ces lumières à perte de vue. Très vite,
cependant, l’organisation très simple de l’île
de Manhattan, entre avenues et rues
perpendiculaires, a permis aux élèves de
s’orienter facilement. Outre les visites de
monuments et musées prestigieux qui ont
fait briller les yeux des élèves, ils ont pu
assister à une messe Gospel dans le quartier
de Harlem, ainsi qu’à une comédie musicale
à Broadway.
Un concert par les 60 élèves fut donné dans
une école de musique de Brooklyn. Un des
moments qui a le plus marqué les élèves

fut cet autre concert donné au cœur de
Central Park. Découvrir fut un plaisir, mais
« produire » en concert l’aboutissement de
leur travail d’une année et voir le public
cosmopolite de Manhattan venir au-devant
d’eux pour échanger leur a procuré une
certaine ﬁerté. L’idée est toujours d’enrichir
et d’ouvrir les élèves à d’autres cultures, à
rencontrer des artistes. À cela s’ajoutent la
rigueur, l’envie de faire de son mieux, la
notion de responsabilité et d’engagement,
la valorisation, la mise en conﬁance et l’épanouissement de chacun dans un projet. La
pratique collective de la musique est un
vecteur de toutes ces valeurs et un formidable outil de réussite. Ce projet laissera
certainement des souvenirs impérissables à
ces jeunes et on l’espère un exemple de
persévérance pour obtenir ce que l’on
désire.
Didier Bruneau,
professeur de musique au collège de Renazé
chef d’orchestre
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►Lecture publique en Pays de Craon
Zoom sur les ludothèques

En 2017, l’action du réseau lecture publique du Pays de Craon s’est particulièrement portée sur le service
Ludothèque. Elle est consécutive à l’arrêt de la ludothèque associative de Craon (AIME) en juin 2016.
En reprenant cette activité de jeu au sein de la médiathèque de Craon aux heures d’ouverture plus étendues,
nous avons complété l’offre déjà forte proposée par la bibliothèque-ludothèque de Renazé. Plus de 1 000
jeux sont mis à disposition, sur ces deux sites, pour jouer sur place ou emprunter.
Ainsi, par une politique d’acquisition régulière, nous nous engageons à offrir des jeux variés s’adressant à
tous les âges, adultes compris !
Ce service ludothèque, contrairement aux autres documents dont l’emprunt est gratuit, est un service qui
nécessite pour les lecteurs une adhésion de 10 € par an pour une carte Jeu. Elle donne droit à l’emprunt de
2 jeux par site.
Plus de 200 foyers ont déjà marqué leur intérêt pour ce service.
Plus spécialisée, la ludothèque de Renazé dispose d’un espace spéciﬁque pour les jouets ou jeux d’imitation. Elle prête également des grands jeux en bois appelés « jeux surdimensionnés » : jeu de la Grenouille,
billard Nicolas, Puissance 4 géant… une location de 5 € par jeu est proposée pour vos fêtes de famille ou
autres animations.

Médiathèque - ludothèque de Craon

En ce qui concerne les collectivités et les écoles du Pays de Craon, elles bénéﬁcient de la gratuité de ce service
tant pour les jeux traditionnels que surdimensionnés.
L’accès au jeu, pour ses vertus éducatives et pédagogiques, est donc un axe clairement afﬁché dans le cadre de notre politique de lecture publique du Pays de Craon.

Bibliothèque - ludothèque de Renazé

Des services numériques en développement

Par le biais du Conseil départemental de la Mayenne, le réseau lecture publique vous propose, dès à présent
des ressources numériques importantes.
Tout inscrit dans une des bibliothèques a ainsi accès gratuitement au portail numérique de la bibliothèque départementale de la Mayenne qui contient plus de 30 000 titres à consulter en streaming ou en
téléchargement sur :
http://bdmlamayenne.bibliondemand.com/
Romans récents, de nombreuses revues, documentaires de voyages, applications jeunesse… un panel important de documents disponibles chez vous à tout moment !
Pour vous accompagner dans cette démarche numérique, l’ équipe a fait appel à un emploi civique qui
sera en charge de la promotion de ces services. Ils comprennent aussi l’utilisation dans le cadre des animations de 2 tablettes et 2 consoles vidéo (Xbox one et WiiU) et le déploiement de 10 liseuses en prêt
sur les bibliothèques du réseau.

Si ces services vous intéressent, entrez dans vos bibliothèques !
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Économie, Emploi et Agriculture

►Le développement économique au coeur des réﬂexions
La Loi NOTRé a afﬁrmé que la compétence « développement économique » relève prioritairement de la
Région et des intercommunalités à compter du 01.01.2017.
Aﬁn de bien identiﬁer le rôle de la communauté de communes en matière de développement
économique au regard des attentes des entreprises et des besoins à venir en matière de foncier,
la communauté de communes a engagé une étude « stratégique » en 2017 aﬁn de ﬁxer les orientations pour les années à venir.
Cette étude a permis :
• d’identiﬁer les zones d’activités relevant de la communauté de communes
• de mieux déterminer les besoins fonciers à vocation économique à l’échelle du territoire
• de déﬁnir le cadre d’intervention en matière économique de la communauté de communes et des communes (investissement, entretien).
Etat des lieux / réﬂexions :
• 23 zones d’activités économiques intercommunales sur le Pays de Craon : 267 ha
• différentes vocations : artisanale, industrielle, commerces, services, tertiaire, mixte
• des zones d’activités « stratégiques » situées prioritairement sur l’axe structurant constitué par la RD771,
• des études de faisabilité sur le développement des zones d’activités engagées sur
les secteurs de Craon, Cossé-le-Vivien et Quelaines-Saint-Gault

Zones d’activités

Source : PRAXIDEV

►Immobilier d’entreprises : une réponse apportée par la Communauté de
Communes du Pays de Craon

Aﬁn d’accompagner l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire, la communauté de communes œuvre en matière d’immobilier d’entreprises et possède ainsi :
• 20 ateliers relais sur l’ensemble du territoire (Astillé, Ballots, Congrier, Cossé-le-Vivien, Craon, Méral, Quelaines-Saint-Gault, Renazé)
• 4 pépinières d’entreprises à Craon, Cossé le Vivien et Renazé
• 1 espace tertiaire à Cossé-le-Vivien
• 1 espace multi-activités à Cuillé
En 2017, la communauté de communes a accompagné le développement d’entreprises locales, par la cession, l’aménagement ou l’extension
d’ateliers.

Plâtrerie GODELOUP (à côté de Proxi)
(Atelier multiservices) à CUILLÉ

Ets RENIER
SARL CHAUSSÉE BENARD Entreprise ALGOPLAST à BALLOTS
ZA LA FORGE à RENAZÉ
ZA LOURZAIS à RENAZÉ
Activité de thermoformage
Agencement intérieur - menuiserie
Electricité - plomberie -chauffage

La communauté de communes du Pays de Craon va poursuivre ses efforts en matière d’immobilier d’entreprises en 2018, notamment par la
création d’un espace tertiaire et l’extension de la pépinière d’entreprises à CRAON.
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►Une opération pour favoriser le maintien et le développement des
services, de l’artisanat et du commerce sur le territoire

La communauté de communes du Pays de Craon, à l’issue d’un travail partenarial conduit avec les unions commerciales et artisanales
et les chambres consulaires, a été retenue à l’appel à projet au titre du « Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce ».
Par cette action, la communauté de communes poursuit plusieurs objectifs :
Maintenir et développer
le commerce, l’artisanat,
les services en milieu
rural et en centre-ville

Favoriser les transmissions
d’entreprises commerciales
et artisanales

Moderniser, développer et
pérenniser les entreprises par
des travaux d’aménagement
et d’accessibilité, sous
conditions

Accompagner les unions commerciales et artisanales pour créer une
dynamique commerciale à l’échelle
intercommunale

Pour toute information concernant ce
dispositif et aux aides potentielles,
veuillez-vous rapprocher du service
économie du Pays de Craon
au 02 43 91 48 68 ou rendez-vous dans
les bureaux de Cossé-le-Vivien.

Favoriser l’accès aux nouvelles
technologies des entreprises
commerciales, artisanales et de
services

du Pays de Craon présentée au
►L’agriculture
conseil communautaire
La Chambre d’Agriculture, représentée par son Président M. Guiouillier, accompagné de M.
Peigner et Mme Tarleve du Service Territoire de la Chambre, est intervenue au conseil
communautaire pour présenter un diagnostic de l’agriculture du Pays de Craon.
Voici quelques chiffres-clés : (source : PAC 2015 )
• 85% du territoire du Pays de Craon est consacré à l’agriculture (76% sur le département)
• 969 exploitations dont 783 de plus de 10 ha
• une surface moyenne de 66 ha contre 75 ha de moyenne départementale
Il faut noter la place importante de l’agriculture et de l’agro-alimentaire sur le territoire : 28% des emplois en agriculture et dans l’environnement agricole contre 16% en moyenne départementale
Il a été soulevé des grands enjeux pour la décennie à venir pendant cette rencontre comme le renouvellement des agriculteurs, le foncier
agricole, la volatilité des prix des productions, le développement de l’offre des circuits courts, les réductions des consommations énergétiques, le développement durable… Autant de thématiques dont la communauté de communes souhaite s’emparer pour les prochaines
années.

ZOOM SUR UNE ANIMATION ÉCONOMIE EMPLOI 2017

►Opération « Job-Dating » : répondre aux besoins de main d’oeuvre
des entreprises

Depuis le début de l’année 2017, il est constaté une reprise nette de l’activité économique sur le territoire du Pays de
Craon ; paradoxalement, les entreprises peinent à recruter pour répondre à leurs besoins en main d’œuvre.
Les entreprises ont fait part de cette difﬁculté auprès de la collectivité et ont soumis l’idée de mettre en place un « job
dating », ouvert à toute entreprise du Pays de Craon ayant des besoins en recrutement et à tous publics (actifs, demandeurs d’emploi…). Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Craon ont souhaité accompagner les entrprises dans cette démarche. Ce 1er rendez-vous s’est tenu le 21 novembre à Craon.
Likez notre page facebook Service Economie Emploi du Pays de Craon
Contacts : Tiphaine Lemoine – Chargée de la mission économie : 06 30 17 74 92 ou t.lemoine@paysdecraon.fr
Valérie Churin – Chargée de la mission emploi : 06 79 39 32 41 ou v.churin@paysdecraon.fr
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Environnement

► Déchets ménagers : du nouveau dans la collecte !

Organisation de la collecte des déchets ménagers au 1er janvier 2018
Les ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) sont collectées en porte à porte (ou en bout de chemin en campagne)
tous les 15 jours, les semaines impaires.

Les emballages plastiques, métalliques et briques alimentaires
(bac à couvercle jaune) sont collectés en porte à porte (ou en
bout de chemin en campagne) tous les 15 jours, les semaines paires.

La collecte du verre et des papiers et cartons reste inchangée.
Elle est réalisée à partir des conteneurs de tri collectifs installés dans votre commune.

Quel jour mes déchets sont-ils collectés ?

POURQUOI CE CHA

Les objectifs de cette
parvenir à 146kg/hab
Commen

- En réduisant la quantité d’ordures m
- En augmentant le cycle de r
- En économisant des matières prem
- En réduisant les dépôts sauvages su

Début de la collecte séléctive

Rappels
Seuls les bacs sont collectés (pas les sacs), à l’exception du jour de
l’an, de Pâques et de Noël.
La collecte réalisée est à partir de 5h du matin, merci de sortir
votre bac la veille au soir.
www.paysdecraon.fr
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Les consignes de tri

î

I CE CHANGEMENT ?

s de cette réorganisation :
146kg/hab/an en 2018 !
Comment ?

tité d’ordures ménagères (non valorisables)
nt le cycle de recyclage des déchets
matières premières (pétrole, bois, métaux)
ts sauvages sur les points de regroupement

Bien vider les emballages avant de les mettre
dans le bac. Pas besoin de les laver !
Déposer les emballages en vrac et non emboîtés
dans le bac. (Ne pas mettre dans un sac, ne pas
empiler les pots de yaourts.)
Ecraser les bouteilles et flacons.

Bien séparer les éléments de l’emballage.
(Séparer la partie cartonnée de la partie
plastique par exemple.)

Le budget du service déchets ménagers et assimilés est ﬁnancé
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : TEOM (52%),
par le soutien des Eco-Organismes (18%) et par une redevance
pour les professionnels (15%).
La TEOM est assise sur la base du foncier bâti.
Le taux de la TEOM est voté chaque année par la communauté de
communes. Suite à la nouvelle organisation, le taux de la TEOM
est harmonisé entre la zone agglomérée et la zone campagne.
Un taux unique a été instauré (8,81%).
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Eau potable et Assainissement

Nouvelles compétences au 1er janvier 2018 :
Eau potable et assainissement
La Communauté de Communes du Pays de Craon va exercer les compétences « Eau potable » et « assainissement » au 1er janvier 2018.
Cette prise de compétence est la conséquence de l’application de loi dite NOTRé du 7 août
2015 du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de
la Mayenne en date du 25 mars 2016.
Compte tenu que la Communauté de Communes du Pays de Craon exerçait déjà la compétence liée à l’assainissement non collectif (service public d’assainissement non collectif- SPANC), elle est légalement obligée de prendre la compétence assainissement
collectif à compter du 1er janvier 2018.
Par cohérence d’organisation, la communauté de communes a décidé d’exercer également
la compétence « eau potable » à cette même date. Cette décision entraîne la dissolution des
syndicats intercommunaux d’adduction d’eau potable.
Pour l’exercice de la compétence « Eau potable », la Communauté de Communes du Pays
de Craon conserve :
• une gestion en régie (agent de la collectivité) pour le secteur des communes de Craon,
Cossé-le-Vivien et des 12 communes de l’ex-syndicat d’eau de Livré-la-Touche.
• la délégation de service public (Véolia) pour le secteur des 21 communes (ex : Sirocg et
ex-syndicat du Craonnais)
Pour l’exercice de la compétence dite « assainissement », la Communauté de Communes
du Pays de Craon a décidé de garder une gestion directe, à l’exception de la commune de
Renazé (délégataire la Nantaise des eaux)

Ouvrages de stockages
Usine située à l’écluse de la Roche
à Loigné sur Mayenne

Pour toute question, vous pouvez joindre
le service « eau/assainissement »
02 43 06 14 03
ou www.paysdecraon.fr

Zoom sur...

La Maison du Tourisme
La communauté de communes a inauguré le 24 juin 2017 de nouveaux locaux
pour l’installation de la Maison du Tourisme dans le bâtiment appartenant à la
commune de Craon situé place du Pilori.
Ce lieu est davantage pertinent quant à sa situation en centre-ville et s’inscrit
dans les perspectives de développer le tourisme sur l’ensemble du territoire et
d’accompagner l’association Tourisme en Pays de Craon dans ses activités.
L’accueil a été assuré par Magali Chabrun recrutée pour la période du 1
LA MAISON
DU2017.TOURISME
au 31 août

er

juillet

Toutes les personnes souhaitant découvrir le territoire sont invitées à s’adresser
à la Maison du Tourisme pour tous renseignements et documentations
portant sur les hébergements, les circuits de randonnées pédestres et vélos, le
patrimoine, les activités de loisirs, sportives, d’animation, festives… Une visite
de la ville de Craon était également proposée et les visiteurs ont également pu
apprécier un ﬁlm sur le patrimoine qui était diffusé en boucle.
Au cours de cette période estivale, plus de 800 personnes ont fréquenté ce site,
et il est à noter la visite d’étrangers (anglais, belges, néerlandais, néo-zélandais…).
Le bilan de cette première année, dans un contexte nouveau de lieu et d’appropriation est positif.
Contact
La Maison du Tourisme
7 place du Pilori 53400 CRAON
02 43 06 10 14
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et

Sports, Loisirs et Tourisme

La base de loisirs de la Rincerie ne cesse de se développer avec
La possibilité de se baigner...
Un grand succès pour une première saison !
• le nombre total de personnes dans l’eau s’est élevé à 3 400 en juillet et à 3 300 en août.
• une météo plutôt favorable dans l’ensemble et un contrôle régulier de la bonne qualité de
l’eau tout au long de la saison a permis une baignade 7j/7.
Pour rappel, la baignade est surveillée
• du 1er juillet au 31 août de chaque année.
• du mardi au dimanche inclus de 14h30 à 18h
Hors de ces périodes, la baignade reste autorisée mais non surveillée.
Elle sera toutefois interdite du 31 octobre au 31 mars de chaque année par manque d’eau dû
à l’abaissement annuel de son niveau.

Encore une nouvelle activité
Depuis cette année, la base de loisirs propose de s’initier à l’escalade à partir de 5 ans.
Pour ce faire, des cours encadrés par des éducateurs sportifs sont proposés aux groupes.
Le bloc artiﬁciel d’escalade mesure 12m de long et 3m de haut.
Il est situé sous abri pour vous permettre de découvrir les premières sensations de grimpe...
et connaît déjà un vrai succès !
et ce n’est pas ﬁni, de nouvelles surprises vous attendent pour 2018 …

Randonnées en pays de Craon
La Communauté de Communes du Pays de Craon a validé le nouveau
schéma intercommunal des circuits de randonnées du Pays de Craon.
26 circuits de randonnées de 1,7 km à 27 km, exclusivement sur emprise publique, et numérotés de 40 à 65 sont inscrits dans ce schéma.
À compter du 1er janvier 2018, le ﬁnancement de l’entretien des quelques 100 km de sentiers de randonnées de ces 26 circuits sera assuré par la Communauté de Communes du
Pays de Craon.
26 ﬁches téléchargeables sur www.paysdecraon.fr ou www.sudmayenne.com

Une signalétique commune à tous ces circuits sera mise en place pour mai 2018.
La réalisation des piquets (à partir du gisement de bois d’acacias de la Voie Verte Renazé/
Laval) et de la pose des panonceaux directionnels (environ 500 ﬂéchages) a été conﬁée au
chantier d’insertion Études et Chantiers de Craon.
Coût d’entretien 2018 des 100 kms de sentiers (y compris les 37 kms de Voie Verte entre Renazé
et Courbeveille) : 48 000€ TTC
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►Msap : la Maison de services au public
Le Lundi 18 Septembre, le CIAS du Pays de Craon a invité l’ensemble des partenaires de la Msap à découvrir les installations et prendre connaissance du fonctionnement des services de la Msap dans les nouveaux locaux du CIAS, au 29 rue de la Libération à Craon. Ce fut également l’occasion de présenter Hélène
Boulay , médiatrice sociale, chargée de l’animation de la Msap.
La Maison de services au public du PAYS DE CRAON vous propose
• un accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• un espace informatique en accès libre pour vos démarches en ligne
• une borne CAF pour vos rendez-vous à distance avec un conseiller
• la possibilité d’un accompagnement individualisé, sur rendez-vous avec la
médiatrice sociale, dans les différents domaines relevant de la mission Msap
• des permanences physiques des partenaires sur rendez-vous

A la Msap du PAYS de CRAON, je peux

La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
RENCONTRER
(sur rendez-vous)

La Maison des Adolescents
La Mission Locale

Mon dossier CAF grâce à la borne
Ma retraite
M’INFORMER SUR

Mon dossier CPAM
Mes droits auprès d’un juriste
Mes questions d’énergie

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ
POUR

Faire le point sur vos droits
Ma recherche d’emploi

Etre orienté vers nos partenaires
Utiliser internet

Comprendre mes
documents administratifs
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Renseignements
CIAS / Msap DU PAYS DE CRAON
Le 29
29 rue de la Libération
53400 CRAON
02 43 09 09 65

►Ateliers d’échanges

La deuxième édition du « Festival des 37 » est engagée !

Ce projet consiste en la réalisation d’une
dizaine de courts métrages, s’inspirant de
scènes de bandes dessinées ou issus de textes
originaux ; ces réalisations seront présentées
lors du Festival des 37 en décembre 2018.

Il est placé sous la responsabilité artistique de Loïc
Méjean (Association l’Autre Vie du Papillon) et associe
de nombreux partenaires.
Ce projet à orientation culturelle se veut contribuer à
favoriser le lien social et développer la rencontre entre
les habitants du territoire. Pour ce faire, il sollicite
toutes les bonnes volontés et compétences dans les
différents domaines que recouvre ce projet : écriture,
jeu d’acteurs, accessoires ou costumes, technique,
quelques signes…

Contact
Ateliers d’échange
9, rue de l’Epron 53400 Craon
02 43 09 09 75

►Des malles pédagogiques pour les enfants et les jeunes du Pays de Craon
Le CIAS du Pays de Craon a décidé d’investir dans des malles pédagogiques mises à disposition des accueils
de loisirs, des jeunes et des accueils périscolaires répartis sur l’ensemble du territoire.
Ces malles permettent aux animateurs de proposer des activités variées aux enfants et aux jeunes. Quelques exemples de thèmes que pourront découvrir vos enfants dans les accueils au travers de ces malles :
Vidéo (prise de vue, montage, son, éclairage), photo, cirque, motricité, jeux géants en bois, marionnettes,
laïcité/droit de l’enfant, énergie, jeux de coopération, développement durable, instruments de musique,
alimentation, impression 3D…
En tout plus de 50 malles favoriseront l’éveil des enfants et le renouvellement des propositions d’activités avec du
matériel nouveau et adapté, ainsi que des ﬁches activités pour guider les professionnels et bénévoles dans leurs
animations.

►News du service jeunesse sur les secteurs Cossé le Vivien/Renazé

Un atelier théâtre a débuté en septembre à Renazé.
Objectif : amener les jeunes à créer un projet du début à la ﬁn : choix ou écriture du texte, essai sur la mise en scène… et pourquoi pas une
création ﬁnale qui ferait du sens avec d’autres partenaires (lien avec l’atelier couture pour la création de décors, accompagnement autour de
l’écriture avec une association…). Pour continuer ce lien durant les vacances, une journée sur le thème du théâtre sera proposée à l’ensemble
des jeunes (secteur Renazé et Cossé-le-Vivien)
Caisse à savon : la participation au championnat départemental se fait déjà depuis plusieurs années. Les jeunes
travaillent pendant plusieurs mois à créer leur caisse à savon. Ce projet permet de faire du lien entre les jeunes et les
familles dont certains parents prennent une part active. Le groupe caisse à savon est ouvert à tout nouveau jeune qui
souhaite y participer.
D’autres ateliers sont proposés les mercredis et samedis : couture, graff, ﬁmo…
Le service jeunesse c’est aussi des accompagnements de groupes sur les communes du territoire et des partenariats
avec des associations locales.
Décoration de transformateurs : les jeunes s’appliquent à la décoration des transformateurs en choisissant
chaque année un artiste dont ils vont s’inspirer. En 2017, les jeunes de 14 à 18 ans ont choisi Keith Harring. Le
projet a été proposé au conseil municipal de Cossé-le-Vivien qui a validé les décorations à l’unanimité. Grâce
au service animation jeunesse, les jeunes ont embelli leur commune en décorant ces transformateurs grâce
à leur créativité et leur enthousiasme. Le projet se poursuivera en 2018.
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Santé

►Visite d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, à Renazé
Le 29 juin 2017, Mme la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, s’est rendue
sur notre territoire pour visiter la maison de santé pluridisciplinaire et le centre hospitalier
sur le site de Renazé.
Objectif : découvrir les coordinations et coopérations existantes entre les deux structures dont l’exemplarité est reconnue à l’échelle nationale.
Les échanges se sont poursuivis l’après-midi avec la visite du Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS), au cours de laquelle Mme la Ministre s’est tout particulièrement
intéressée aux ateliers d’échanges qui visent à favoriser le lien social.

►Association Relais santé bien-être : les besoins en activités physiques des
personnes en activité professionnelle et formation recensés

En mai 2017, l’association Relais santé bien-être, composée d’habitants
du Pays de Craon, a mené une enquête auprès des personnes en activité
pour connaître leur pratique et leur besoin en matière d’activité
physique.

Cette enquête, complétée par 235 personnes, a été relayée par le
Club des entrepreneurs du Pays de Craon, l’association « Esprit
d’entreprendre » et la communauté de communes.
76% des personnes interrogées pratiquent une activité
physique, notamment la course à pied, la marche, le vélo et la
natation. Sur les 24% qui n’en pratiquent pas, 85% souhaiteraient en exercer une, notamment des activités bien-être. Un
groupe de travail sera constitué pour remédier aux freins identiﬁés.

►Des actions de prévention sur la gestion sonore auprès des jeunes
Les risques auditifs sont devenus un réel enjeu
de santé publique. En 2008, les jeunes étaient
9% à déclarer apprécier la musique à un volume
sonore très fort. Ils sont 15% à l’afﬁrmer en 2014.

La démultiplication des supports d’écoute
engendre une augmentation sensible de la durée
d’écoute quotidienne depuis 2008. Par conséquent, les troubles auditifs arrivent plus tôt. 58%
des 12-19 ans ont déjà ressenti des acouphènes.

Ainsi, dans le cadre du Contrat Local de Santé et
en lien avec la saison culturelle, l’Etablissement
d’Enseignements Artistiques, le réseau lecture
publique et l’association « Les Mouillotins », des
actions de sensibilisation sont proposées
notamment auprès des collégiens : concert
pédagogique, exposition, tête acoustique,
moulage pour protecteurs auditifs sur mesure …

►La communauté de communes s’engage dans le « sport santé ».

En juin 2017, la communauté de communes a signé la charte d’engagement au plan régional « sport, santé,
bien-être » avec la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS) et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
La volonté des élus est de promouvoir l’activité physique et de faciliter sa pratique. Pour cela, les associations
sportives sont accompagnées dans leur démarche de labellisation « sport santé n°1 » qui favorise l’accès de tous
à la pratique d’une activité physique.

►Colloque - Forum « Tous, proches, aidants, aujourd’hui ou peut-être demain ? »
Organisée par l’association Alli’âges en partenariat avec le CIAS et la communauté de communes
en octobre 2017, cette rencontre a permis, de
donner la parole aux aidants qui ont témoigné
des difﬁcultés qu’ils rencontrent au quotidien, de
leurs souffrances morales, psychologiques et
parfois physiques, malgré les aides
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existantes, dans l’accompagnement d’un proche
handicapé ou malade à domicile.
Un deuxième temps a été organisé à destination
des élus et des professionnels. L’objectif était de
présenter les services existants, d’identiﬁer les
besoins et de faire émerger des projets.

Finances

►Débat d’orientations budgétaires 2017
Le débat d’orientations budgétaires 2017 conﬁrme les orientations prises en 2016 avec l’intégration des
3 projets structurants (centre aquatique de Craon, Très Haut Débit, contournement de Cossé-le-Vivien).
Le programme ambitieux d’investissement sur la période 2016-2023 s’établit à 28,5 millions €.

• le niveau de recettes se stabilise à 12 millions d’€ après notamment la baisse successive des dotations.
• les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées avec une légère
baisse amorcée en 2017.
• l’épargne nette dégagée pour le ﬁnancement des investissements
s’établit à 1.8 millions d’€ en 2017 après une baisse en 2016
due à des remboursements anticipés d’emprunts.

• après 2 années d’investissement à hauteur de 3.3 millions
d’€, le programme 2017 est important avec principalement
l’opération du centre aquatique de Craon.
• les investissements sont ﬁnancés majoritairement par les
subventions et l’autoﬁnancement. Le niveau de recours à
l’emprunt est en cohérence avec la capacité de remboursement des annuités.
annuités

►Situation ﬁnancière de la communauté de communes
La situation ﬁnancière de la communauté de communes est saine avec un bon niveau d’autoﬁnancement
Cette situation découle d’une bonne gestion ﬁnancière discutée annuellement lors du débat d’orientations budgétaires.
Les prévisions sont réalisées sur la durée du mandat (voir au-delà pour anticiper l’impact des projets importants échelonnés dans le temps).
Chaque année, les commissions proposent les évolutions souhaitées et les arbitrages se font en adéquation avec le projet de territoire et les
capacités ﬁnancières.
Cette bonne gestion permet de maintenir l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition et de conserver une ﬁscalité constante au
moment et depuis la fusion en 2015.

►Optimisation de la dette dans le cadre de marchés ﬁnanciers favorables
Economie réalisée non négligeable de 150 000 €
avec 3 emprunts remboursés par anticipation
et 1 emprunt renégocié.
Contractualisation d’emprunts à hauteur de 1 million d’€ à
taux 0% et de 4 millions d’€ à taux préférentiel de 1,19 %
sur 20 ans. Ces emprunts sont destinés à ﬁnancer le centre aquatique de Craon.

Chiffres repères :
Taux de cotisation foncière des entreprises
Taux de taxe d’habitation
Taux de taxe sur le foncier bâti
Taux de taxe sur le foncier non bâti
Endettement par habitant au 31/12
Nombre de foyers ﬁscaux
Nombre d’entreprises

2015

2016

2017

24,97%
14,85%
4,97%
7,11%
340 €
14 925
1 241

24,97%
14,85%
4,97%
7,11%
296 €
14 980
1 291

24,97%
14,85%
4,97%
7,11%
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La Communauté de Communes
du Pays de Craon
LES SERVICES UTILES
Centre Administratif Intercommunal Craon.........02 43 09 61 61
Cossé-le-Vivien (logement/emploi/économie)......02 43 91 79 79
Médiathèque de Craon................02 43 06 07 25
Bibliothèque Cossé-le-Vivien...02 43 37 32 76
Biblio Ludothèque Renazé........02 43 06 65 91

Saison Culturelle
02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr
Craon

Etablissement d’Enseignements Artistiques (EEA)
02 43 98 29 61
eea@paysdecraon.fr

Portail Famille
inscriptions centre de loisirs, cantine...
www.familles.paysdecraon.fr

Service environnement
Ordures ménagères.......................02 43 09 61 64
environnement@paysdecraon.fr
Eau potable et assainissement....02 43 06 14 03
eau@paysdecraon.fr
SPANC.................................................02 43 09 32 74
spanc@paysdecraon.fr

Maison de services au public
02 43 09 09 65
msap@cias.paysdecraon.fr
29 rue de la Libération 53400 Craon

4 ème de couverture

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
02 43 09 09 65
contact@cias.paysdecraon.fr
29 rue de la Libération 53400 Craon

La Rincerie
02 43 06 17 52
contact@la-rincerie.com
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Le futur centre aquatique de Craon prend forme : désormais le gros
œuvre touche à sa ﬁn et si vous passez à proximité du chantier vous
pourrez appréhender le volume du futur bâtiment ; le clos couvert,
quant à lui, n’est pas encore terminé.
La communauté de communes, maître d’ouvrage, suit ce projet de
très près. Les élus et agents travaillent en lien avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre aﬁn de résoudre les problèmes qui peuvent inévitablement se
présenter sur un chantier. L’ensemble des élus communautaires
sont régulièrement informés de l’avancement des travaux lors des
séances du conseil communautaire, ainsi que lors des visites spéciﬁquement organisées comme celle du 6 octobre
dernier.

Une question, une information :
www.paysdecraon.fr

