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Chers habitants du Pays de Craon,
Les pages centrales de ce bulletin intercommunal sont dédiées à votre 
nouveau centre aquatique : L’odyssée. Celui-ci ouvrira autour du 20 janvier 
2019 et des portes ouvertes seront organisées le week-end précédent à 
destination des habitants de Pays de Craon. Malgré un léger différé de 
cette ouverture tant attendue, ce qui aurait pu être un cadeau de noël 

pour les citoyens, sera un cadeau de début d’année ! Notre travail d’élus 
consiste à répondre aux besoins structurants des habitants. Le centre aqua-

tique répond parfaitement à ce besoin pour différentes populations : les familles, 
les jeunes, les sportifs, les salariés, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ce qui 
me paraît le plus important, est l’ouverture vers les écoles; il n’est plus possible de voir un jeune 
sortir de l’école sans savoir nager, il en va de notre responsabilité d’élus. J’espère, je suis sûr, que 
les habitants vont pleinement s’approprier cet équipement. Au même titre, pour répondre aux 
besoins structurants, vos élus se sont pleinement investis dans le déploiement de la fibre optique 
sur tout le territoire. Le développement va se faire sur une période très courte de 3 ans, la première 
armoire vient d’être inaugurée à Craon. Avec la fibre, de nouvelles façons de communiquer, de 
travailler vont se faire jour, et ainsi pouvoir attirer de nouveaux habitants sur notre territoire, avides 
de calme, de nature, de bien-être, d’environnement, de santé et de culture. Début 2018, vous 
avez été équipés d’un bac jaune pour augmenter les produits à recycler. Devant le succès 
rencontré par la mise en place de ce système qui participe à la préservation de notre environne-
ment, l’attrait de nos lieux de vie s’en trouve renforcé. La construction de la maison de santé de 
Cossé-le-Vivien viendra combler le besoin qu’il y avait sur cette partie du territoire. Ainsi, tout le 
Pays de Craon est couvert par cette organisation qui participe aussi à l’attrait pour les profession-
nels de santé et pour les citoyens qui recherchent cette proximité. 
Au travers de nos politiques publiques, nous travaillons à rendre notre territoire attractif. Avec le 
conseil départemental nous devons vendre notre qualité de vie dont beaucoup d’habitants de 
grande ville sont en recherche. L’attractivité d’un territoire est multifactorielle. Le Pays de Craon a 
de vrais atouts en terme de cadre de vie et d’offre de services. A nous habitants, élus de les faire 
valoir et de dire qu’il fait bon vivre chez nous !
En cette fin d’année, propice à des retrouvailles familiales et entre amis, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux pour 2019 au nom des élus et du personnel de la communauté de communes.

Patrick GAULTIER
Président
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L’économie du Pays de Craon, une force, une marque. 

Economie & emploi

L’immobilier d’entreprises : une réponse apportée par la communauté de communes
La Communauté de Communes du Pays de Craon a poursuivi ses efforts en 
matière d’immobilier d’entreprises en 2018, avec le concours de la Région Pays 
de la Loire et de l’Etat, notamment par :

• L’extension de la pépinière d’entreprises n°1 à CRAON, par la création d’un 
5ème atelier de 250 m² avec bureau et vestiaires, qui a permis l’installation de 
l’entreprise HUTTOPIA, entreprise spécialisée dans la maintenance des campings.

• La création d’un espace tertiaire et de coworking à CRAON, où 3 entreprises 
sont déjà installées (HISIA - services à la personne - ILME 
(négoce de produits électroniques), BOOSTCLIC 
(programmation informatique). Des bureaux sont 
disponibles et une salle de réunion est partagée.

Espace tertiaire

Esprit business : un Club d’affaires sur le 
Pays de Craon

Depuis mars 2018, l’association ESPRIT D’ENTRE-
PRENDRE a créé un club d’affaires ESPRIT BUSINESS. Ce 
club regroupe des entrepreneurs qui ont pour objectif 
de générer du chiffre d’affaire entre eux grâce à des 
recommandations mutuelles. Les membres se 
réunissent dans un cadre précis : une rencontre un 
vendredi matin sur deux (7h30-9h), le versement d’une 
cotisation annuelle (200 € à 250 €); un minimum de 
10 adhérents; l’obligation d’être présent ou de se 
faire représenter lors des rencontres. « Esprit business, 
c’est le moyen de développer les entreprises sur le 
territoire et de le dynamiser.»

Plus d’informations sur :
info@espritdentreprendre.com 

Emploi : Des initiatives pour répondre aux 
besoins prégnant des entreprises locales

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. Le service 
emploi, en lien avec les partenaires de l’emploi et de l’inser-
tion, met en œuvre des actions au plus près des entreprises 
pour essayer de trouver des solutions à ces difficultés : forum 
« à la découverte des Métiers », job dating, travail en réseau 
avec les services RH, visites d’entreprises, réseaux sociaux… 
Cet enjeu n’est pas propre au Pays de Craon. Un « plan de 
bataille pour l’emploi » est aujourd’hui lancé afin de faire 
converger les stratégies de l’Etat, de la Région et des parte-
naires sociaux en matière d’emploi, de formation et d’orien-
tation professionnelle. L’objectif de cette démarche pour-
rait se résumer ainsi : « 1 interlocuteur – 1 entreprise ». Une 
expérimentation sur une durée d’un an sera conduite 
auprès de 15 entreprises du Sud Mayenne. Un bilan de cette 
action sera établi fin 2019. 
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La Communauté de Communes a procédé à la mise en place d’une 
nouvelle signalétique sur les 23 zones d’activités du Pays de Craon 
pour mieux identifier les entreprises sur les zones d’activités et faciliter 
leur repérage par les livreurs ou leurs clients. Cette opération a été 
soutenue par la Région Pays de La Loire.

Exemple d’un panneau  (zone de la Chesnaie à Quelaines St Gault)

Participer à l’image de marque du Pays de Craon 
par la mise en place d’une signalétique homogène 
sur les zones d’activités

CONTACTS
Tiphaine LEMOINE-AYED, chargée de la mission économie – 06 30 17 74 92 ou t.lemoine@paysdecraon.fr 

Valérie ALIX, chargée de la mission emploi – 06 79 39 32 41 ou v.alix@paysdecraon.fr 
  Likez notre page Facebook Service Economie Emploi du Pays de Craon
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D’autres dispositifs existent. Si vous 
avez un projet, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service économie.

L’agriculture est un pilier de l’économie du Pays de Craon. Ce secteur d’activité 
doit constamment s’adapter aux évolutions économiques, sanitaires, environ-
nementales, générationnelles. Afin de mieux appréhender les enjeux pour 
demain, la communauté de communes a souhaité organiser, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture, un temps fort autour de l’agriculture. Une 
conférence de M. Vincent CHATELLIER, économiste et ingénieur de recherche 
à l'INRA de Nantes, s’est ainsi déroulée le 21 mars 2018, devant près de 250 
personnes, dont le thème  était :  « Notre agriculture face à la concurrence 
européenne et mondiale : bilan, perspectives et défis des principales produc-
tions locales ». Ce moment a permis de poser les bases avant de nouveaux 
rendez-vous autour des enjeux agricoles plus ciblés qui interviendront prochai-
nement.

L’agriculture en Pays de Craon : quels enjeux pour demain ?

Le contrat local de santé
Soyons acteurs de notre bien-être ! 3ème Contrat Local 
de Santé 2019-2021
Afin d’éviter de se trouver confrontée à la problématique 
des déserts médicaux rencontrés dans de nombreux 
territoires ruraux, dès 2012, la Communauté de Com-
munes du Pays de Craon se lançait dans son premier 
contrat local de santé (CLS). A ce titre, avec les profes-
sionnels du territoire, elle se positionnait au plan national 
comme précurseur en matière de politique de santé. Au 
regard des bilans très positifs des Contrats Locaux de 
Santé (CLS) précédents, notre Communauté de com-
munes a décidé de lancer un 3ème CLS en partenariat 
avec l’Agence Régionale de santé. La collectivité a 
fléché 120 000 € pour les trois prochaines années 
2019-2021. L’objectif de ce contrat est de mettre en 
réseau l'ensemble des acteurs du territoire afin de définir 
un programme d’actions autour de thématiques telles 
que le parcours de santé des personnes âgées, les 
conduites addictives, la prévention santé... Ainsi, en fin 
d’année 2018, habitants, élus, associations, professionnels 
de santé, sociaux et médico-sociaux du territoire vont se 
réunir pour réfléchir ensemble aux actions à mener dans 
les 3 prochaines années, au plus près des besoins des 
habitants.
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Santé
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Des dispositifs financiers pour soutenir l’initiative privée !
Département/CCPC : Aide conjointe 
au financement des projets de 
construction, extension ou/et réhabi-
litation de locaux à usage industriel, 
artisanal de production ou tertiaire 

pour les entreprise de 
moins de 150 salariés. A 
ce jour, 4 entreprises du 
territoire vont bénéficier 
de ce dispositif permet-
tant de les accompa-
gner (Minoterie PELLUAU 
à Bouchamps-les-Craon, 
Abattoir SARA à CRAON, 
Abattoir CHEVALIER à 

Cossé-le-Vivien, SOCRAMAT GEDI-
MAT à La Selle CRAONNAISE)

Initiative Mayenne : La Communau-
té de Communes est partenaire 
d’Initiative Mayenne depuis près de 
20 ans. Dans ce cadre, des prêts 
d’honneur, à taux 0, peuvent être 
attribués pour la création, la reprise 
et le développement d’activités. A 
ce jour, 230 porteurs de projets ont 
bénéficié de ce dispositif.

Appel à Projet « Fonds 
d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) » : 
Cette action, conduite en 
partenariat avec l’Etat, a 
pour objectif de dynami-

ser le commerce de proximité en milieu 
rural en vue de maintenir le meilleur 
niveau de service possible auprès de la 
population. Cette opération vise à 
soutenir les travaux de modernisation 
des locaux d’activité, les travaux 
d’aménagement pour l’accessibilité 
mais aussi leur sécurisation (taux d’inter-
vention de 20 à 30% avec un plancher 
minimum de dépenses de 10 000€HT).

L’accueil et la confidentialité évalués au pôle santé par l’asso-
ciation Relais santé bien-être
En 2018, l’association Relais santé bien-être et les profession-
nels de santé ont souhaité connaître la satisfaction et les 
attentes des usagers sur le fonctionnement du pôle santé, et 
plus particulièrement concernant l’accueil. Afin de recueillir 
les avis et les besoins des patients sur les sites de Craon, 
Renazé et Ballots, une enquête a été distribuée, en Juin, par 
des représentants de l’association relais santé bien-être. Des 
usagers volontaires ont été recontactés afin d’avoir un 
échange plus personnalisé sur la confidentialité. Les résultats 
seront rendus publics prochainement.

Une longueur d’avance grâce à notre solide réseau 
de professionnels et l’implication de nos habitants
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Culture

Une offre toujours plus riche !

Etablissement Enseignement Artistique (EEA) : Musique et Petite Enfance
L’EEA a choisi de mettre au cœur de ses priorités le jeune 
enfant. Au-delà de l’initiation artistique et culturelle, les 
neurosciences ont prouvé que la musique fait du bien au 

cerveau. Les musiciens professionnels, pédagogues et  
scientifiques se retrouvent sur différents effets appor-
tés par la musique auprès des petits.  Car la 
musique aide au développement de la parole et 
du langage, à la motricité. Les effets cognitifs sont 

multiples et durables, elle est socialisante et apporte 
un liant collectif important et profond. De plus, il est 

intéressant de profiter de la grande perméabilité de 
l’enfant pour développer sa perception. L’EEA du Pays de 
Craon déploie plusieurs dispositifs d’intervention musicale 
sur le territoire avec Yoann Chrétien, musico-thérapeute et 
professeur d’accordéon diatonique dans l’Établissement.

Il intervient au sein des services « petite enfance » du CIAS 
(RPE, HGI et Crèche) où Yoann propose des temps d’initia-
tion à destination des enfants,  de formation auprès des 
professionnels. L’enregistrement d’un CD de chan-
sons avec les assistantes maternelles et les 
professionnels du CIAS est utilisé comme un 
outil pédagogique dans l’accompagne-
ment de leurs pratiques. Deux temps forts 
collectifs  rassemblant enfants, parents et 
professionnels sont organisés dans 
l’année (Noël et printemps). Yoann 
propose également des séances BB 
Musique partagées avec les parents 
(0-2 ans et 3-4 ans) dans les pôles EEA de 
Cossé-le-Vivien et de Craon. 

+ D’infos : eea@paysdecraon.fr / réservation à l’EEA au 0243982961

Lecture publique en Pays de Craon

JEUX VIDEO EN BIBLIOTHEQUE : objets de convivialité et de médiation culturelle.
 
Portée par le Conseil et la bibliothèque départementale de 
la Mayenne, la politique de déploiement de jeux vidéos 
dans nos bibliothèques s’intensifie sur notre territoire. Le 
service Lecture publique dispose ainsi de consoles X-Box 
One, WiiU, Switch et Nintendo DS qui circulent sur les 19 biblio-
thèques du réseau. De janvier à juin, un Tournoi FIFA (jeu de 
football) a notamment  été organisé sur tous les sites où plus 
de 130 participants se sont affrontés. Ce Tournoi s’est 
achevé le samedi 23 juin à la médiathèque de Craon. Fort 
de ce succès, un nouveau tournoi est déjà planifié et 
étendu en 2019 avec la collaboration de 2 autres commu-
nautés de communes (Pays de Loiron et de l’Ernée). Cette 
fois, le tournoi se réalisera en doublette ! A vos manettes !
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Par ailleurs, depuis le samedi 24 novembre, le prêts de plus 
de 140 jeux vidéo pour cinq consoles actuelles est désor-
mais possible à la médiathèque de Craon avec l'objectif de 
rendre accessible à tous ce loisir et faire découvrir la diversi-
té des œuvres vidéoludiques. Ces jeux sont réservables 
gratuitement pour tous les usagers du réseau : nous vous 
rappelons ainsi que de chez vous, par le biais de notre cata-
logue en ligne (cf. site du Pays de Craon), vous avez la 
possibilité de faire acheminer tout document sur la biblio-
thèque la plus proche de notre domicile. 

RENDEZ-VOUS EEA 

Samedi 26 Janvier 2019 - 20h00 - Étape des Émergences Salle de l'Entracte Renazé

Samedi 2 Mars 2019 - 20h30 et Dimanche 3 Mars 2019 - 15h00 
Concert de printemps sur le Thème de la Famille salle de l'Orion La Selle Craonnaise

Samedi 4 Mai 2019 - 18h00 - 0h00 - Festival Zic "o" Musée /  Musée de l’ardoise -Renazé

RENDEZ-VOUS LECTURE PUBLIQUE

Samedi 9 mars - 10h30 - bibliothèque de Quelaines-Saint-Gault 
RENCONTRE AVEC DENIS MICHELIS, auteur en résidence d’écriture en Mayenne à l’initiative de Lecture en Tête. 

Vendredi 15 mars : Salle de l’entracte - Renazé – Lecture concert par Jean-Louis Bergère. Dans le cadre de la manifestation 
du Printemps des Poètes, dont le thème 2019 est la Beauté. 

Jeudi 12 juillet - 21h00 – La Roë – Voyage encyclopédie par Maryse Pauleau et Jac Livenais - une étape littéraire et 
musicale d’1h15 chrono autour de la petite reine !



• La venue à deux spectacles de la saison ponctuée par 
des échanges avec les équipes artistiques

• 8h d’intervention en classe de Raphaëlle Garnier, 
chanteuse de la compagnie Nid de coucou. Pendant 
ces ateliers, les enfants et leurs professeurs ont expéri-
menté le processus de création artistique en réalisant un 
conte musical et sonore qui a donné lieu à un enregistre-
ment. Chaque enfant a pu repartir avec un CD restituant 
le travail.

• Une sortie vers une autre structure culturelle du départe-
ment. Les enfants ont visité le théâtre de la Scène nationale 
de Château-Gontier et assisté à un spectacle. Ils ont égale-
ment pu s’ouvrir aux arts visuels en participant à une visite 
guidée au centre d’art contemporain.

La construction d’un nouveau projet avec l’ensemble des acteurs : projet culturel de territoire 

Dans son ambition politique de développer une action 
culturelle en direction des publics et des populations du 
territoire, la communauté de communes s’est toujours 
engagée dans la proposition d’une offre culturelle et 
artistique,  adaptée à l’échelle de son territoire et de ses 
habitants. Par l’intermédiaire de ses services culturels ou 
dans l’accompagnement et le soutien à  l’initiative 
associative, elle a su mobiliser de l’envie en développant 
des programmes d’actions reconnus tant sur la plan 
départemental que régional. Cette étape post fusion a 
permis au territoire de consolider une identité culturelle à 
part entière. Aujourd’hui, cette reconnaissance engage 
la communauté de communes à de nouvelles responsa-
bilités dans le développement et la prise en compte de 
l’action culturelle pour les années à venir. Pour y 
répondre, elle  se lance dans la construction 

d’un projet culturel de territoire qui aura pour finalité de 
définir les orientations politiques en matière culturelle dans 
les 3 prochaines années. Ce projet aura la particularité 
d’associer l’ensemble des acteurs culturels du territoire à la 
définition de ces enjeux sous la forme de comités de suivis. La 
première étape débutera par un diagnostic des ressources 
culturelles du territoire qui permettra d’identifier des enjeux. 
Ce travail sera présenté début 2019. A partir de l’identifica-
tion de ces enjeux, le projet culturel sera ensuite travaillé 
entre janvier et mars 2019 pour un vote prévu début avril 
2019. Sa mise en œuvre sera effective à la rentrée 2019 et 
son évaluation programmée en juin 2020. Un coordinateur 
culturel vient d’être  recruté pour écrire et animer le projet 
culturel de territoire.
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SAISON CULTURELLE :
Les enfants dans les coulisses du spectacle vivant

Depuis quatre ans, la saison culturelle du Pays de Craon propose, grâce à 
un partenariat avec la ligue de l’enseignement et avec le soutien de la 
DRAC, un parcours d’éducation artistique et culturelle à destination de 
quatre classes primaires du territoire. 

La saison dernière, 100 enfants et leur famille ont vécu au rythme d’un parcours de découverte des arts vivants composé de :

Réalisation d’un conte musical par Raphaëlle Garnier

Théatre de la scène nationale Château-Gontier



CIASCentre Intercommunal d’Action Sociale à votre 
service et à votre écoute ! 

Bulletin Intercommunal 2018

Un accueil pluridisciplinaire au « 29 » 
Une équipe d’accueil à votre service pour tous les âges de la vie :
Lundi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 / Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Hélène BOULAY vous accueille 
pour :

Etre accompagné dans vos 
démarches en ligne ?

Etre mis en lien avec les parte-
naires ?

Etre aidé dans vos démarches 
administratives ?

Pierre HOUDELINE vous accueille 
pour : 

Accueil du public et des 
partenaires

Information et orientation de 
premier niveau

Mise en relation avec les 
différents services du CIAS

Murielle BEASSE vous accueille 
pour : 

Epicerie sociale 
 Aide sociale

Sud Mayenne Précarité
Enfance et petite enfance

Elle assure le renfort à l’accueil

- A compter du mois d’octobre 2018, la Maison de service au Public (Msap) tient des 
permanences à Cossé-le-Vivien le jeudi après-midi (sur rendez-vous)

- Permanences à Renazé à venir prochainement 

Actualité
 Séjour Kolo Lantha
 
Deux saisons étaient organisées 
cette année, la première, les 09 et 
10 juillet et, la deuxième, les 11 et 12 
juillet. Ainsi, plus de 100 enfants au 
total ont participé à ce moment fort 
d’échanges, d’épreuves et de 
défis… Un séjour pour favoriser la 
coopération et l’entraide entre les 
enfants, et le dépassement de soi…

Séjour Ski, nouveauté en 2019 : 50 enfants parti-
ront pendant les vacances d’hiver.
 
Le séjour aura lieu du 17 au 22 février 2019 au centre « Les 
Mainiaux » au  Collet d’Allevard (38). Celui-ci est implanté dans 
les Alpes, en Isère, Il est situé dans la chaîne de Belledonne, à 
1450 m d’altitude en plein cœur de la station de ski familiale du 
Collet d’Allevard dans le département de l’Isère (38). Il se trouve 
au pied des pistes, à 200 m du télésiège de Malatrait et des 
commerces de la station. La station se situe à proximité du massif 
des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors, soit à 55 km de 
Grenoble et Chambéry et 40  km d’Albertville. Ce séjour a pour 
objectif de permettre aux enfants de découvrir le milieu de la 
montagne en vivant une expérience collective forte.

Un séjour en roulotte dans le Pays de 
Craon

Un séjour itinérant pour vivre et découvrir le Pays 
de Craon au rythme des sabots et tisser des liens 
entre les enfants des différentes communes traver-
sées en Roulotte. Un « tour » du Pays de Craon qui 
a été réalisé du lundi 16 au vendredi 20 juillet. Ainsi, 
24 enfants accompagnés par 3 animateurs et un 
« roulottier » ont parcouru plus de 70 kms au 
rythme des chevaux. Tout au long du parcours des 
activités étaient proposées en lien avec les 
accueils de loisirs du territoire. Un reportage photo 
a été réalisé par les enfants sur le thème « Le pays 
de Craon vu d’une roulotte » et présenté aux 
parents au retour du séjour…
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Dans son ambition politique de développer une action 
culturelle en direction des publics et des populations du 
territoire, la communauté de communes s’est toujours 
engagée dans la proposition d’une offre culturelle et 
artistique,  adaptée à l’échelle de son territoire et de ses 
habitants. Par l’intermédiaire de ses services culturels ou 
dans l’accompagnement et le soutien à  l’initiative 
associative, elle a su mobiliser de l’envie en développant 
des programmes d’actions reconnus tant sur la plan 
départemental que régional. Cette étape post fusion a 
permis au territoire de consolider une identité culturelle à 
part entière. Aujourd’hui, cette reconnaissance engage 
la communauté de communes à de nouvelles responsa-
bilités dans le développement et la prise en compte de 
l’action culturelle pour les années à venir. Pour y 
répondre, elle  se lance dans la construction 

Festival des 37 : Les habitants acteurs et créateurs 

Le Festival des 37 est ouvert à tous et ouvert sur le 
territoire. Il aura lieu du 7 au 16 décembre 2018.

Ce projet résulte de l’enthousiasme et de l’envie forte 
des participants de poursuivre l’aventure artistique suite 
au groupe de Théâtre (C’est quoi l’amour …) et la volon-
té des Ateliers d’Echanges et du CIAS de prendre appui, 
et de manière durable, sur des actions culturelles ou 
artistiques, comme vecteur de développement person-
nel, de lien social et d’inclusion sociale. 

Pour accompagner les participants dans ce projet, une 
équipe de professionnels artistiques est incontournable. 
Loïc Méjean - l’Autre Vie du Papillon - intervient pour la 
maîtrise d’œuvre du projet, qui mobilise par ailleurs une 
équipe de professionnels de cinéma. 

L’animatrice des Ateliers d’Echanges explique :  « C’est la 
création de courts métrages débouchant sur une 
présentation publique, via un Festival. Pour cette 2ème 
édition, des projections itinérantes sont prévues, des 
ateliers, des projections de longs métrages avec des 
intervenants sont planifiées sous la forme de l’humour et 
la lutte contre toutes les discriminations. »

Ce projet a associe un maximum de personnes via un 
partenariat étendu avec le tissu associatif, le milieu cultu-
rel, les communes, … et bien entendu les partenaires 
financiers. 

Des habitants s’expriment sur ce que cela leur apporte : 

« Participer nous « bouscule » à sortir de chez nous et à faire autre 
chose » 

« Pour trouver dans les autres qui jouent avec moi quelque chose 
qui m’enrichie, quelque chose de « positif » »

« Cela permet de rencontrer des professionnels que nous n’aurions 
pas rencontrés autrement »

« J’ai beaucoup moins le trac dans les courts métrages qu’au 
théâtre, mais quand je me regarde sur l’écran, j’ai le trac qui 
revient. Ça me fait bizarre de me voir et de savoir que plein de 
personnes vont me regarder. C’est ce regard des autres sur les 
courts métrages qui me redonne le trac ! »

Pour tout savoir sur le Festival des 37 : 
Information et programme sur le site de la CCPC 
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L’ODYSSEE : LE NOUVEL 
EQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIRS DU PAYS DE CRAON

Le centre aquatique intercommunal du Pays de Craon, récemment dénom-
mé « L’Odyssée », va bientôt être opérationnel en début d’année après deux 
années de travaux débutés en janvier 2017 ; des portes ouvertes seront préa-
lablement proposées pour permettre au public de découvrir « en primeur » 
cet équipement.

DOSSIER CENTRE AQUATIQUE

Que de chemin parcouru pour notre ancienne 
piscine de 1975. Il nous aura fallu 3 ans d’études 
pour passer de la pré-programmation à l’approba-
tion définitive du projet. Engager une opération à 
8,5 millions d’€ H.T. : cela mérite en effet de la 
réflexion. De plus, il est aussi apparu important de 
prendre le temps d’organiser des réunions 
publiques de concertation avec les acteurs repré-
sentants les établissements scolaires, les usagers, 
les maisons de retraites, les associations de  notre 
territoire afin de répondre au mieux aux attentes 
exprimées.

La nécessité de rénover notre piscine existante 
nous a offert l’opportunité de repenser un équi-
pement au service de :

-> L’attractivité de notre territoire pour encourager l’instal-
lation de nouvelles familles. 
->  Des loisirs en famille : nous avons pensé un équipe-
ment qui réponde aux attentes de tous les âges pour que 
chacun s’y retrouve: pataugeoire pour les tout petits, 
toboggan et pentagliss pour nos jeunes, bassin ludique et 
remise en état de notre bassin extérieur estival ! 

->  Du sport : nous avons voulu conserver un bassin dédié à la 
nage; de nombreux créneaux seront réservés aux écoles afin de 
promouvoir le « savoir-nager » auprès de tous nos jeunes.  
->  De la santé : nous avons souhaité faciliter l’accès au bassin 
ludique à tous nos habitants à mobilité réduite, l’eau permettant 
une pratique sportive adaptée.
->  Du bien-être : un espace forme composé d’un jacuzzi et d’un 
hammam vous permettra une pause ressourçante dans la 
journée, la semaine ou le week-end.

LE CHOIX D’UN CENTRE AQUATIQUE ET NON 
PLUS SEULEMENT D’UNE PISCINE RENOVEE

De nombreuses et 
nouvelles activités !
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« La génèse du projet date de 2012, avant que les 3 Communau-
tés de communes (Craon, Cossé-le-Vivien, St-Aignan-Renazé) 
fusionnent. L'intérêt d'un centre aquatique au sein de notre nou-
velle communauté de 37 communes et 29 500 habitants, bien 
qu'ambitieux, nous a paru pertinent pour l'équilibre du territoire. »

Dominique GUINEHEUX
Vice-président en charge des équipements sportifs et du tourisme



Un projet technique également 
innovant pour des consomma-
tions maîtrisées et respectueuses 
de l’environnement

2. Le choix d’un système de 
filtration d’eau innovant et 
quasiment unique en France, 
basé sur l’utilisation de perlite 
(roche volcanique). 
Les avantages ?

o Système qui garantit une meilleure qualité d’eau.

o Process qui permet d’importantes économies 
d’eau (90 % par rapport à un système de traite-
ment d’eau classique). L’économie attendue 
correspond à 2.000m3/an, soit 20% de la consum-
mation annuelle de notre centre aquatique.

o Economie électrique (moins de perte de 
charge).

o Gain d’espace : le volume 
des filtres est “condensé” et 
donc incomparable avec les 
filtres traditionnellement 
installés en piscines.

o Gain de temps pour les 
techniciens : le fonctionne-
ment des filtres étant très 
automatisé, le temps d’inter-
vention technique est donc 
nettement plus court.

o Enfin, la consommation de 
produits chimiques et de 
médias filtrants sera également 
considérablement réduit.

1. Le choix d’une chaufferie 
au bois déchiqueté pour 
couvrir 80% des besoins. 

Les avantages ?

o Les chaudières au bois déchiqueté sont plus 
économes. Comparativement à une seule 
chaudière gaz, l’économie pour notre équipe-
ment est estimée à 450.000 € sur 30 ans, soit 
15.000€/an.

o Elles sont aussi moins polluantes : par rapport à 
une installation de chauffage classique, ce sont 
231 Tonnes par an de GES (Gaz à Effet de Serre) 
qui ne seront pas rejetées par notre chaudière 
dans l’atmosphère.

o Enfin, la vente de bois déchiqueté, c’est aussi 
un revenu complémentaire pour nos agriculteurs 
locaux intéressés par cette production. Le 
volume à livrer est estimé entre 1200 et 1300 m3 
annuels.

Il est à noter qu’une chaudière gaz sera installée 
pour répondre aux 20% de besoins restants, 
essentiellement sur la période estivale.
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« Ce système de filtration très innovant a nécessité que l'on s'impreigne du process et que l'on 
s'assure de la fiabilité du résultat. La filitration "Perlite", très présente en Allemagne, en Angleterre, 
en Australie et aux USA nous a séduit. Néanmoins, pour nous conforter, nous sommes allés à 
Londres voir un espace aquatique doté de ce système. Le coût d'investissement, normalement 
bien supérieur à une filtration classique (sable ou billes de verres) a été négocié sans plus value du 

fait d'une 1ère en France . » Dominique GUINEHEUX



Enfant (à partir de 6 ans)
• 8 cours d’apprentissage
  o Mardi : 17h15 et 18h15
  o Mercredi :  11H15,14h15 et 15h15
  o Jeudi : 17h15 et 18h15
  o Mardi - Jeudi : 17h15 (2 fois/semaine)
       Tarif spécifique  
• 5 cours de perfectionnement 
  o Mardi : 17h15 et 18h15
  o Mercredi : 16h15
  o Jeudi : 17h15 et 18h15

Adolescent
• 1 cours de perfectionnement 
  o Vendredi : 19h00

Adulte (à partir de 16 ans)
1 cours d’aquaphobie 
  o Mardi : 18h15
1 cours d’apprentissage
  o Lundi : 19h00
2 cours de perfectionnement  
  o Mardi : 19h15
  o Vendredi : 12h15
1 cours de nage avec palmes
  o Jeudi : 19h15

Sénior (+ 60 ans)
1 cours d’apprentissage 
  o Mercredi : 9h00
 1 cours de perfectionnement 
  o Jeudi : 9h15Tarif janvier à juin 2019 : 99 € 

(18 séances)

Tarif à l’année 165 €
(30 séances)

Tarif à l’année 195 € 
(30 séances)

Tarif janvier à juin 2019 : 114 €
(18 séances)

Aquagym & dérivés (à partir de 16 ans) durée : 45 min.

Aqua-stretch : intensité faible, 
souplesse et relaxation. 
  o Mercredi : 9h00
  o Vendredi : 9h15

Aquatonic : intensité forte, approche 
intensive.
  o Lundi : 11h15   o Vendredi : 19h00
  o Mardi : 12h15   o Samedi : 11h00

Aquagym : intensité variée, 
approche modérée.
  o Jeudi : 12h15
  o Samedi : 10h00

Option liberté duo une séance 
hebdomadaire au choix parmi 2 
créneaux.
  o Lundi : 10h15 et 19h00
  o Mardi : 11h15
  o Jeudi : 19h15

Aquabike : intensité forte, basée 
principalement sur l’utilisation de 
vélo aquatique.
  o Mardi : 10h15
  o Mercredi : 12h15 et 19h00
  o Jeudi : 18h15

Aquagym Pré-post natal : Intensité 
faible, exercices adaptés, pendant 
et après la grossesse.
  o Samedi : 9h00

Aqua-training : intensité forte, 
basé principalement sur l’utilisa-
tion de matériel varié sous forme 
de circuit training de type fitness. 
  o Lundi : 12h15
  o Mardi : 19h15
  o Mercredi : 11h15
  o Samedi : 9h00

Tarif janvier à juin 2019 : 135 €
(18 séances)

Tarif à l’année 225 € (30 séances)
Par semestre 117.50 € (15 séances)

Tarif janvier à juin 2019 : 
153 € (18 séances)

Tarif à l’année 255 € (30 séances)
Par semestre 137.50 € (15 séances)

Jardin aquatique (- de 6 ans) durée : 45 min.

De 4 à 6 ans, enfants seuls : découvrir, 
explorer et se familiariser avec le milieu 
aquatique, basée sur des jeux et des 
expériences sensori-motrices, décou-
verte progressive des mécanismes de la 
nage.
Jardin aquatique 4/6 ans
  o Mercredi : 10h et 11h15

A partir de 6 mois à 4 ans, avec parents :
Découvrir, explorer et se familiariser 
avec le milieu aquatique, basée sur des 
jeux et des expériences sensori-motrices. 
Bébé nageur 6 mois/2 ans
  o Samedi : 10h
Jardin enfants 2/4 ans
  o Samedi : 11h

Tarif janvier à juin 2019 : 135 € 
(18 séances)

Tarif à l’année 225 € (30 séances)

Tarif janvier à juin 2019 : 
135 € (18 séances)

Tarif à l’année 225 € (30 séances)

Une équipe de 
professionnels étoffée : 
15 personnes 
dont 6 MNS à votre service !
Nous avons procédé à de nouveaux 
recrutements dont celui de notre 
directeur, François Régis L’HURIEC, en 
fonction précédemment à Brest. 

Des créneaux 
d’ouverture au public 
plus importantes et le pari 
d’une ouverture le dimanche 
après-midi et 2 fois par semaine  
sur la pause déjeuner ! 

11

Les activités
Cours de natation durée : 45 min.



Gratuit

3,95 €

TARIFSENTREES PISCINE

Enfant de - de 3 ans

Enfant 3 - 17 inclus unitaire

Enfant abonnement 10 entrées

Adulte unitaire plein tarif

Adulte unitaire tarif réduit*

Adulte abonnement 10 entrées plein tarif

Adulte abonnement 10 entrées tarif réduit*

Familles (2 adultes + 2 enfants)

Enfant supplémentaire

3,20 €

25,00 €

4,80 €

39,50 €

34,50 €

13,75 €

2,75 €

Espace bien-être
Cet espace détente est composé de :
  o Un solarium, un endroit propice à la relaxation où il est possible de se détendre et profiter du soleil.
  o  Un hammam, un bain de vapeur humide drainant 
  o Un SPA, un bain bouillonant à remous procurant un effet massant et relaxant.
  o  Une salle dédiée aux professionnels (partenariats) pour l’administration de tous types de soins   
 (massages, esthétiques, etc...)

Tarifs accès aux espaces aquatique et bien-être

   Adulte unitaire plein tarif   8,90 €

   Adulte unitaire tarif réduit*   7,95 €

   Adulte abonnement 10 entrées plein tarif 78,00 €

   Adulte abonnement 10 entrées tarif réduit* 68,00 €
  

Horraire d’ouverture (durant la 
période scolaire)

Lundi : 16h45-19h

Mardi : 12h-13h45

Mercredi : 14h-19h

Jeudi : 12h-13h45

Vendredi : 16h45-19h

Samedi : 14h-18h

Dimanche : 9h-12h30 ; 14h-17h30

Tranche
Quotient familial
correspondant % de réduction

A QF < 500 45 %

B 500 ≤ QF < 750 18 %

C 750  ≤ QF < 1 050 7 %

D QF ≥ 1 050 -
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« L'Odyssée fonctionnera, non seulement si 
nous proposons des activités attractives, mais 
aussi grâce à une équipe dynamique et 
accueillante autour du directeur F.R. L'Huriec 
qui a toute notre confiance. D'autre part, nous 
avons positionné la tarification en faisant en 
sorte que l'Odyssée soit accessible à tous, tout 
en respectant un équilibre financier acceptable 

pour la Communauté de Communes.  »
Dominique GUINEHEUX

Vice-président en charge des équipements sportifs et du tourisme

*: Etudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, RSA.



Baignade : Bilan de deux saisons après sa création 
Suite aux retours des usagers, nous pouvons confirmer que le choix 
de la zone, de l’emplacement et de la partie plage en herbe sont 
toujours aussi appréciés. Durant ces 2 saisons, aucun problème 
majeur ou incident n’a été constaté et aucune fermeture de la 
baignade n’a été nécessaire. Les résultats de la qualité de l’eau 
restent qualifiés par l’Agence Régional de Santé de « bon ». Merci 
encore à nos surveillants de baignade qui ont assuré la sécurité de 
tous nos baigneurs.

De nouveaux services !
-> Création d’un MODULE SANITAIRES CAMPING***
Le manque d’installations sanitaires au camping*** de la base de 
loisirs lors de la période estivale et notamment pour les groupes 
devrait être résolu grâce à l’arrivée d’un nouveau bloc. Il sera compo-
sé de 9 douches, 6 WC et 4 lavabos. 

Coût de l’opération (hors subvention)  : 75 000 € HT

-> Aménagement d’un SNACK-BAR plus spacieux et   
fonctionnel 
Un petit creux ? Une petite soif ? Joël et Martine MARY vous 
accueilleront dans la nouvelle Cambuse de la base de loisirs de la 
Rincerie pour la saison prochaine dès le mois de mai (weekend 
uniquement) puis 7j/7 en période estivale. Les travaux sont prévus 
de décembre à avril. Cette nouvelle Cambuse sera construite 
juste à côté de l’ancienne, avant démolition de cette dernière. 
Elle sera donc toujours idéalement située près de l’aire de jeux et 
de l’espace baignade tout en profitant d’une vue panoramique 
sur le lac. 

Coût de l’opération (hors subvention) : 185 000 € HT

De nouvelles activités ! Le Disc-Golf
Le Discgolf implanté en 2018, se joue comme au golf ; mais au lieu de lancer une balle, le 
joueur lance un disque (frisbee). Un parcours de 18 trous a été installé dans la forêt. Cette 

activité ludique et originale, encore peu connue, se pratique en famille et entre amis. 
Pour tous à partir de 8 ans.

Le fitness en extérieur
Envie d’une petite pause « renforcement musculaire » ? Un espace fitness est mis à votre 
disposition depuis juin 2018. Situé non loin de la zone de baignade et avec une vue 
panoramique sur le plan d’eau, il se compose de six agrès qui vous permettront de 
travailler les parties de votre corps que vous souhaitez.

été 2017 :
Environ 6700 personnes

été 2018 : 
Environ 12300 personnes

Soit une fréquentation
 multipliée par 2 !

De nouvelles structures pour répondre 
au succès de fréquentation de la base 
de la rincerie

Sport, Loisirs & Tourisme
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Organiser, développer, compléter l’offre de services en matière de petite-enfance,  enfance jeunesse, action sociale 
à l’échelle du territoire
Disposer de lieux d’accueil adaptés pour conforter et développer l’offre culturelle à l’échelle du territoire
Favoriser la préservation de l’environnement par la poursuite des efforts en matière de gestion des déchets et de tri 
sélectif

Accompagner la transition énergétique par des actions en faveur du développement des énergies renouvelables et 
de la rénovation du bâti

Baignade : Bilan de deux saisons après sa création 

Des engagements contractuels forts 
La Communauté de Communes du Pays de Craon a travaillé en 2017 à l’élaboration d’un Nouveau Contrat Régional, le 
contrat Territoire-Région, qui fixe les modalités d’accompagnement régionales pour la période 2017-2020. Ce nouveau 
contrat vient en prolongement de contrats précédents qui ont permis, par exemple, de soutenir le projet de santé du 
territoire. Dans le cadre de ce nouveau contrat, une enveloppe financière de 2 225 000 € est allouée par la Région pour aider 
au financement de nouveaux projets.

Contrat territoire région 2017-2020 du Pays de Craon 

Des premiers projets ont déjà vu le jour : l’extension de la pépinière d’entreprises à Craon, la maison de santé de Cossé le 
Vivien, l’aménagement des locaux du centre administratif à Craon, la réhabilitation de la Salle du FCC à Cossé le Vivien, le 
renforcement du tri sélectif par le déploiement de conteneurs dans tous les foyers, …

Les principales thématiques :

En présence de Mme Christelle MORANCAIS, Présidente de la Région des Pays de la Loire, la Communauté de Communes du 
Pays de Craon a signé le 19 juillet 2018 le contrat de Territoire-Région 2017-2020. 

Favoriser le développement économique du territoire
Accompagner le développement numérique du territoire

Maintenir, développer et réorganiser l’offre de services publics à l’échelle du territoire

Impulser la redynamisation des centres bourgs

Développer l’offre de loisirs et d’accueil touristique 

Contre la précarité énergitique : la reconduction d’un dispositif plébiscité par les 
habitant du pays de Craon 

La Communauté de Communes du Pays de Craon est engagée depuis 2012, en partenariat avec l’Etat, dans un important 
programme d’amélioration de l’habitat en direction des propriétaires occupants « modestes », prioritairement axé sur la 
lutte contre la précarité énergétique. En 6 ans, ce sont près de 600 logements qui ont été accompagnés dans le cadre de 
travaux de rénovation sur notre territoire. Cela a généré plus de 12,5M€ de travaux pour l’activité du bâtiment, travaux 
dont le coût a été financé à hauteur de 50% par des soutiens de l’Etat (4M€), la Région (1,6M€), la Communauté de Com-
munes (250 000€). 

L’amélioration de l’habitat : une priorité nationale, un engagement local !

La communauté de commune décide la reconduction de cette opération pendant 3 ans à compter du 1    janvier 2019 
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur ? Vous avez un projet d'amélioration de votre logement (travaux d’économie 
d’énergie, chauffage, isolation, électricité, menuiseries, accessibilité, adaptation du logement au handicap, etc.…) ? Avant 
d’entreprendre vos travaux, une seule démarche s'impose : 
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Conseils gratuits !
Vous pouvez également vous déplacer lors des permanences organisées (avec ou sans rendez-vous) :
1ère semaine du mois (SOLIHA et Espace Info Energie) : le mercredi de 9h00 à 12h00 à la Maison de Communauté – 58 Place Tussen-
hausen à COSSE LE VIVIEN
2ème semaine du mois (SOLIHA): le mercredi de 9h00 à 12h00 à l’annexe du centre social à RENAZE
3ème semaine du mois (SOLIHA et Espace Info Energie) : le mercredi de 9h00 à 12h00 – « le 29 » – 29  rue de la libération à CRAON 

Contactez : 

Habitat

Territoire
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Promouvoir le développement durable
pour notre territoire
Un objectif ambitieux…, atteint en 2018 et prometteur pour l’avenir !
Cette année, l’objectif de la Communauté de Communes était de simplifier le service à l’usager tout en privilégiant l’aspect 
écologique à l’aspect économique. C’est dans ce but que 700 000 € ont été investi pour la mise en place d’une nouvelle 
organisation de collecte. Cette évolution s’inscrit dans la suite logique de l’extension des consignes de tri sur le territoire de 
la collectivité en 2016. 

Depuis le 1er janvier 2018, la collecte des emballages a été multipliée par 2 (soit + 15 Kg/habitant) et la production d’ordures 
ménagères a été diminuée d’un tiers (soit - 31Kg/habitant). C’est grâce au geste de tri et aux efforts de chacun que cette 
organisation simplifiée est un pari gagnant pour le Pays de Craon.

*Estimation réalisée à partir des 10 premiers mois de l’année

Action de sensibilisation
En 2018, le service a poursuivi ses actions de sensibilisation et d’information.  
Des animations dans les écoles, collèges et MFR du territoire ont été réalisées 
autour de trois thèmes : le tri et le recyclage des déchets, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la gestion des déchets verts. 
Sur le thème du jardinage au naturel, un parcours pédagogique a été instal-
lé pendant l’été à Cossé le Vivien et des animations ont été réalisées dans les 
jardineries du territoire. (Panneaux et stands réalisés et installés par le Centre 
Permanent d’Initatives pour l’Environnement – CPIE).  

Projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur le site de 
l’ancienne déchetterie CET de Livré-la-Touche
La Communauté de Communes du Pays de Craon vient de  
contractualiser une convention de partenariat avec la 
société IEL (Initiatives Energies Locales)  de St Brieuc, afin de 
réaliser un projet de Centrale Solaire photovoltaïque au sol 
sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) de 
Livré la Touche.

Cette société bretonne est spécialisée dans le développe-
ment, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies 
renouvelables (éolien, solaire). 

Il est prévu l’installation de 12 750 panneaux photovol-
taïques sur des structures fixes (hauteur maximale de 2.7 m) 
orientées plein sud. L’électricité produite sera injectée sur le 
réseau public.

La puissance maximale installée sera de 5,73 MW (équivalent 
à 2 éoliennes). La centrale permettra ainsi la production 
annuelle de plus de 6,3 millions de kWh, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle électrique (chauffage inclus) 
d’environ 1800 personnes (environ 720 foyers).
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Environnement 

Ce projet d’environ 4 millions d’euros, engendrera des 
retombées économiques fiscales pour les collectivités 
locales d’environ 75 000 € /an (5% pour la Commune, 
57% pour la Communauté de Communes, 36% pour le 
département et 2% pour la Région).
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 2017 
(Tonnes) 

2018 
(Tonnes) 

Kg/hab. 
2017 

Kg/hab. 
2018* 

Objec�fs 
départementaux 

Ordures 
ménagères 4 348  3 292  152 115 146 

Collecte 
sélec�ve 2 475 2 876  87 101 101 

 

Une demande de permis de construire a été déposée en septembre 2018 et une enquête publique 
aura lieu au cours du 1er trimestre 2019. Ce projet a l’ambition de voir le jour fin 2020 !!

Sensibilisation de collégiens lors de Ville Propre 2018



La gestion des services de l’eau potable, de l’assainissement et de 
l’eau pluviale par la communauté de communes : c’est parti depuis le 
1er janvier 2018 ! 

Vous pouvez également vous déplacer lors des permanences organisées (avec ou sans rendez-vous) :
1ère semaine du mois (SOLIHA et Espace Info Energie) : le mercredi de 9h00 à 12h00 à la Maison de Communauté – 58 Place Tussen-
hausen à COSSE LE VIVIEN
2ème semaine du mois (SOLIHA): le mercredi de 9h00 à 12h00 à l’annexe du centre social à RENAZE
3ème semaine du mois (SOLIHA et Espace Info Energie) : le mercredi de 9h00 à 12h00 – « le 29 » – 29  rue de la libération à CRAON 

Nouvelles compétences 

Cette compétence est exercée en direct grâce à la régie publique des eaux et de l’assainnissement et par 
déléguation de service public (DSP) :
- Pour la compétence eau potable : reprise des contrats de délégation de service public d’eau potable signés 
avec Véolia Eau sur le territoire de l’Ex SIAEP du Craonnais et sur du territoire de l’Ex SIROCG (pour les communes 
rattachées au territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon)
- Pour la compétence assainissement : reprise du contrat de délégation de service public d’assainissement 
signé avec SUEZ (ex  Nantaise des eaux) pour la commune de Renazé.

La Communauté de Communes du Pays de Craon a créé une Régie des Eaux et de l‘Assainissement dotée de 
plusieurs services :

- « Production Eau Potable », résultat de la dissolution du Syndicat Mixte de renforcement en eau potable du Sud 
Mayenne (Usine de production d’eau potable située à Loigné sur Mayenne);
- « Distribution Eau Potable », résultat de la dissolution de l’Ex-SIAEP de Livré La Touche, et du transfert de la com-
pétence « eau potable » des communes de Craon et de Cossé-Le-Vivien ;
- « Assainissement », résultat du transfert de la compétence « assainissement collectif » des 36 communes. La 
Communauté de Communes du Pays de Craon exerçait préalablement en régie le service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC).
- « secrétariat/facturation » et un service d’instruction des déclarations d’intention de commencement des 
travaux (DICT)/ intégration numérique des plans de réseaux.

EN CHIFFRES 

L’eau potable c’est :

2 contrats
d’affermage (Véolia) 

1 service en régie 
(15 agents)

2 550 000 m3
distribuées par an

1 usine
de production 
d’eau potable

4 forages 
de production
 d’eau potable

13 réservoirs 
de stockage

Près de 1500 kms
de réseaux de distribution

14 400 
abonnés

L’assainissement c’est :

8 900 
abonnés

1 contrat 
d’affermage (Suez)

1 service en régie
(7 agents)

695 000 m3
épurées par an

9 stations
d’épuration

26 lagunes 3 filtres plantés 40 postes 
de relèvement

+de 200 kms 
de réseaux d’eaux usées et 

environ 185kms de 
réseaux pluviales 

3900 installations
d’assainissement non collectif à 

contrôler.
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Eau, assainissement & eau pluviale
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Transfert de compétence « Eau potable et Assainissement » à la communauté de commune :



Harmonisation du prix de l’eau et de
l’assainissement
La communauté de communes a hérité d’une  hétéro-
généité des  prix de l'eau et de l’assainissement sur son 
territoire. Les élus communautaires, par soucis de trans-
parence, ont souhaité maintenir en 2018 les différents 
tarifs pratiqués en 2017.

A ce jour, et pour respecter la loi, une convergence 
des prix en matière de tarification de l'eau potable et 
de l'assainissement a été votée par le conseil commu-
nautaire du 08/10/2018. Ce lissage des prix se fera sur 
10 ans (2019/2028).

Transfert de la compétence eaux pluviales

Dans le cadre du transfert de la compétence 
« Assainissement », la communauté de com-
munes a également récupéré les missions d’en-
tretien et de renouvellement des réseaux d’eau 
pluviales (y compris les bassins d’orage) sur le 
territoire de ses 37 communes. Les dépenses 
d’entretien (curage, dératisation, nettoyage) et 
de renouvellement de ce réseau étaient jusqu’au 
31/12/2017 supportées par les communes. Depuis 
le  01/01/2018, cette mission est exercée par la 
communauté de communes, en partenariat 
avec les communes.

Une stratégie ambitieuse d’investissements pour une meilleure qualité de services

Eau-assainissement 
La Communauté de Communes du Pays de Craon a pour volonté de mettre en place des programmes d’inves-
tissements  ambitieux à savoir :
-  Un plan pluriannuel d’investissement pour l’eau potable (ouvrages, renouvellement des réseaux sur une 
durée 60 ans) de 2 700 000 € HT/an.
-  Un plan pluriannuel d’investissement pour l’assainissement des eaux usées (ouvrages, renouvellement 
des réseaux sur une durée 75 ans) de 950 000 € HT/an.

Généralement, les renouvellements de ces réseaux sont programmés sur des fréquences de 100/120 ans.

Considérant les volumes de fuites d’eau sur les réseaux d’eau potable, volumes « perdus » par définition, ainsi 
que les phénomènes d’affaissement de voirie, de pollution du milieu naturel par débordements des réseaux 
d’assainissement collectif, la collectivité a fait le choix de ces fréquences de 60 / 75 ans afin de répondre plus 
rapidement à ces problématiques.

Eau pluviales
-  Une enveloppe annuelle d’investissement pour l’assainissement des eaux pluviales (ouvrages, renouvel-
lement des réseaux sur une durée 150 ans) de 370 000 € HT/an.

De même, considérant les phénomènes d’affaissement de voirie, de variations qualitatives des rejets dans le 
milieu naturel ainsi que d’inondations par débordement des réseaux d’eaux pluviales, la collectivité a fait le 
choix d’une enveloppe annuelle afin de pouvoir répondre à ces problématiques.

Cette stratégie ambitieuse aura une incidence sur l’évolution des tarifs de l’eau et de l’assainissement et sur le 
financement de l’eau pluviale pour les prochaines années à venir

Relèves des compteurs d’eau à compter du 1er janvier 2019 :

Depuis le 1er janvier 2018 le service « Distribution Régie Eau Potable » mis en place par la Communauté de Com-
munes du Pays de Craon assure la distribution de l’eau potable pour les abonnés des communes de Athée, 
Ballots, Brains-sur-les-Marches, Craon, Cossé-Le-Vivien, Cuillé, Fontaine Couverte, Gastines, Laubrières, 
Livré-La-Touche, La Röe, Méral, Saint-Michel-de-La Röe, Saint Poix.

Au cours de 2019, il sera procédé à un décalage des dates de la relève des 7 650 compteurs  
d’eau de ce secteur afin de lisser les relèves sur l’année entière. Cette démarche a pour 
objectif de facturer au plus près de la relève du compteur et supprimer les décalages existants 
pour certaines communes (pouvant aller jusqu’à plusieurs  mois)
 
Les nouvelles dates de relèves de compteurs seront consultables sur le site internet de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Craon (www.paysdecraon.fr)

Le secrétariat de la Régie Eau Potable et Assainissement est à votre écoute pour tous renseignements complémentaires 
au téléphone au : 02.43.06.14.03 ou par mail à l’adresse : eau@paysdecraon.fr
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Grands projets

GRANDS PROJETS DU PAYS DE CRAON : le cap est tenu !

Mars 2019 : Démarrage des travaux de la maison de santé de Cossé le Vivien !
Comme vous le savez, nos professionnels de santé se sont 
associés en sein d’un groupement de coopération 
sanitaire (GCS) pour renforcer les services médicaux et 
paramédicaux sur notre territoire. Une permanence de 
soins est réalisée 7j/7j et 24h/24h grâce à eux, ce qui est 
assez rare désormais en milieu rural.
Dans un souci d’attractivité de nouveaux professionnels 
sur des spécialités médicales toujours plus riches, la com-
munauté de communes a construit en collaboration 
avec ces professionnels, 2 maisons médicales pluridiscipli-
naires à Craon et Renazé, adossées aux EHPAD et/ou 
hôpital local pour plus d’efficacité dans la proposition 
des soins.
Pour finaliser le pôle santé du territoire, il restait à 
construire la maison de santé de Cossé-le-Vivien.

La ville de Cossé le Vivien a proposé pour l’€ symbolique un 
terrain de 4000 m2 environ, proche du centre-ville situé entre 
la route de Cosmes et la route de Quelaines-Saint-Gault, 
charge à la communauté de communes de le viabilisé et de 
réaliser le bâtiment. Un emplacement est réservé afin d’anti-
ciper l’éventualité d’un nouvel EHPAD.
Après mise en compatibilité du PLU de la commune, le projet 
est enfin arrêté ! Les travaux débuteront en mars 2019 pour 
s’achever au 1er trimestre 2020. Il est prévu une maison de 
santé de 870 m2. Dans un souci de développement durable, ce 
bâtiment sera équipé d’une chaufferie au bois granulé et de 
panneaux solaires. 35 places de parkings usagers et 11 places 
de parkings pour les professionnels seront proposés.
Cette maison de santé pluridisciplinaire vous proposera les 
services de médecins généraux, infirmiers, podologues, ortho-
phonistes, kinésithérapeutes

Coût de l’opération avant prise en compte des panneaux solaires : 1.875.800€ H.T.

Taux de subventions = 51% répartis entre l’Etat, la Région, le Département

Afin d’apporter un service toujours plus proche et pratique aux usagers, la pharmacie de Cossé le Vivien rejoindra ce 
nouveau pôle dédié à la santé. Cette dernière aura à sa charge, l’achat du terrain et les travaux de la nouvelle officine.

La proposition de 2 nouveaux espaces dédiés à l’action sociale et à la culture à Cossé le 
Vivien et à Renazé
Dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil des usagers, d’harmonisation de l’offre de services sur l’ensemble du 
territoire du Pays de Craon, de développement de nouveaux services dans un souci d’attractivité profitable à tous, le conseil 
communautaire a décidé de créer et/ou d’aménager les locaux suivants :

Site de Renazé, à proximité du centre social, sur le site de 
l’ancienne maison médicale qui sera démolie : 

• Création d’une micro-crèche de 10 places
• Nouveaux locaux pour le centre de loisirs et le service   
    jeunesse 
• Considérant le succès des ateliers théâtre et de   
    l’orchestre des élèves au collège Alfred Jarry, proposition   
    de locaux dédiés à l’école de musique, en complément  
    de ceux déjà existants à Cossé le Vivien et Craon

Site de Cossé-le-Vivien, dans les locaux de la maison de 
communauté de communes de Cossé-le-Vivien et une 
partie des anciens locaux des services techniques de 
Cossé-le-Vivien

• Création d’une micro-crèche de 10 places
• Aménagement d’une nouvelle bibliothèque ludothèque  
    de 180 m2
• Création d’un nouvel espace fonctionnel et accueillant  
    pour la banque alimentaire

Ces travaux seront conduits en 2 temps : 
Site de Cossé-le-Vivien : démarrage des travaux = Janvier 2019. Ouverture des locaux et des 

services (dont la nouvelle crèche) : automne 2019 
Site de Renazé : démarrage des travaux = Fin d’année 2019 et ouverture des nouveaux locaux 

et services : janvier 2021 au plus tard
Coût de l’opération : 1.500.000€ H.T., subventionnés à hauteur de 63% 

(CAF, Etat, Région, Département)

18



Bulletin Intercommunal 2018

FINANCES : une situation saine qui permet de tenir le cap des ambitieux projets
Depuis la prise de compétence de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2018, la communauté de communes gère 
désormais 22 budgets pour un montant de 55 millions d’€.

Les résultats financiers sont satisfaisants au 31.12.2017 :

• Les réalisations sont conformes aux prévisions

• Le programme d’investissements est maintenu à = 27,5 Millions d’€ 
jusqu’en 2023. 

• Le fonds de roulement s’élève à 5 millions d’€

• La communauté de communes s’est engagée sur une épargne 
nette « plancher » de sécurité de 300.000 € par an minimum.

Deux des trois projets structurants sont en phase de réalisation, voire de finalisation : le très haut débit pour tous les foyers du 
territoire (achèvement en 2022) et le centre aquatique (achèvement fin 2018). La couverture des zones blanches (télépho-
nie) est en cours.

Le Département de la Mayenne ayant bien négocié le coût de la mise en place du très haut débit dont la charge était 
évaluée à 3,5 millions d’€, cette dernière a été considérablement diminuée. Autre bonne nouvelle, ce coût désormais 
résiduel est pris en charge par les opérateurs, le conseil départemental et la Région des Pays de la Loire. Notre communauté 
de communes va consacrer les crédits qu’elle avait provisionnés pour le Très haut débit au développement de l’activité 
économique locale.
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Pour la 2ème année, la Maison du Tourisme s’est installée 
dans  les locaux qui lui sont dédiés, place du Pilori, à 
Craon.

Marine HUARD, recrutée pour la période du 4 juillet au 31 
août en a assuré l’accueil, accompagnée par l’Associa-
tion « Tourisme en Pays de Craon ». Plus de 400 touristes 
ont été accueillis.

Notre Pays du Sud-Mayenne, en lien avec le TAT*, est un 
territoire d’accueil des touristes qui aiment et apprécient 
son calme, ses paysages verdoyants et propice à la 
détente, au sport, aux ballades, à la découverte du patri-
moine…

Tourisme 

Cette année, des visiteurs venus d’autres régions de France ou 
étrangers (anglais, belges, néerlandais, allemands, austra-
liens…) ont pu parcourir les différents sites touristiques de notre 
territoire et profiter des sentiers de randonnée pédestres et 
vélos (nouveau schéma intercommunal des circuits et sa 
signalétique depuis 2018), de la baignade à La Rincerie 
(ouverture 2017), de la randonnée contée par un auteur, 
animation proposée par le service intercommunal de la 
lecture publique, et de la visite guidée la ville de Craon orga-
nisée par  « Tourisme en Pays de Craon » chaque lundi.

C’est également toujours un plaisir d’accueillir les habitants du 
territoire qui ouvrent également régulièrement la porte de la 
Maison du Tourisme en saison estivale.

* TAT – Territoire d’accueil touristique du Sud Mayenne (Pays 
de Château-Gontier – Pays de Craon – Pays de Meslay-Grez)

Retrouvez toutes les cartes détaillées des randonnées sur le pays de Craon 
  
                            site internet de la communauté de communes :
      www.paysdecraon.fr/sport-loisirs/sport-loisirs-tourisme/randonnees 




