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MEILLEURS VŒUX À TOUS
Pierre FORET et toute l’équipe municipale

LE MOT DU MAIRE

Chers administrés, chers amis,
2017 se termine et une nouvelle année s’annonce.
Voici quelques éléments marquants de 2017 :
Nous sommes très heureux et fiers de compter dans notre commune un
nouveau médecin, le docteur Tefi , en remplacement du Docteur CHALOT
parti à la retraite après 39 années de service. Nous souhaitons au docteur
CHALOT une bonne et longue retraite et nous le remercions pour son aide
au recrutement de son successeur.
Nous avons embauché de Guillaume LEMESNAGER en qualité d’agent
technique pour l’entretien des bâtiments communaux et des espaces
verts.
Nous avons fait l’acquisition des locaux techniques jusqu’alors utilisés
par les services de Mayenne Communauté. Ces locaux abritent notre service technique et le bureau
de l’ADMR.
En septembre, l’extension de l’école a pris fin et les enfants ont pu intégrer les trois nouvelles
classes. Des travaux restent à effectuer dans les anciennes salles que nous destinons à la motricité
et à la sieste. Ce réaménagement permettra le déplacement de la garderie dans l’enceinte de l’école
et évitera ainsi des trajets aux enfants.
En Novembre, nous avons eu les accords de subventions pour ouvrir une liaison douce entre la
Bazoge-Montpinçon et Aron. Les travaux ont commencé en décembre et la liaison sera effective avant
la fin de l’année 2018.
L’équipe municipale et moi-même sommes plus que jamais au travail pour mettre en place de
nouveaux projets :
Un lotissement communal de dix parcelles verra le jour en 2018. Celui-ci se situera en haut de la rue
des Tilleuls sur l’ancien terrain d’entraînement de foot.
Nous étudions aussi la possibilité de construire une nouvelle cantine près de l’école toujours dans
le but d’éviter des trajets aux enfants.
Nous réfléchissons également à la construction d’un local pour notre médecin.
Mayenne Communauté de son côté devrait voir aboutir ses 3 grands projets phares : le centre
aquatique « La Vague », le cinéma et le pôle santé.
Je profite de cet édito pour rappeler à chacun quelques règles de civilités : je reçois en mairie des
familles qui se plaignent de problèmes de voisinage. Les troubles anormaux du voisinage sont source
de nombreux litiges, qui peuvent parfois entraîner des conflits très virulents. Je voudrai que chacun
prenne conscience que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Un proverbe
chinois dit : « Celui qui aime les hommes, les hommes l’aiment ; celui qui respecte les hommes, les
hommes le respectent. »
Je ne peux finir ce propos sans oublier de remercier tout le personnel communal.
Je tiens à rappeler le rôle important que les agents jouent dans la commune : administration,
entretien du village et des infrastructures, encadrement des enfants à la cantine et à la garderie.
Je n’oublie pas non plus de remercier tous les bénévoles et les associations qui œuvrent pour que
notre commune soit agréable à vivre.
Merci à nos commerçants,artisans et entrepreneurs qui nous permettent d’avoir un bassin d’emploi
et une activité économique riches sur notre commune.
Je tiens au nom du conseil municipal à vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel pour vous et ceux qui vous sont chers.
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ÉTAT CIVIL 2017
À ce jour (13 décembre), nous dénombrons dans notre commune 20 naissances, 3 mariages et 8 décès.
Voici ceux qui ont bien voulu paraître dans notre bulletin

NAISSANCES
GUNAYDIN CUISINIER Lilya (20 janvier)
DORRIERE Gabin (30 mars)
LEROY Agathe (17 mai)
FORÊT Rachel (21 mai)
FOUCHER Rayan (23 juin)
AIT MESSAOUD Anis (08 juillet)
FORÊT Maxence (01 août)
BELLANGER Alice (11 août)
JANOT Antonin (31 août)
MESSAGER Noah (14 septembre)
BEAUDOIN Luis (19 septembre)
REIS Amàlia (08 octobre)
HAZARD Eliott (20 octobre)
THIEBAUT Louisie (09 novembre)
DILIS Marin (12 novembre)
BELLIER Rachel (15 novembre)
GASNIER Noam (19 novembre)
DUPUIS Loïs (26 novembre)
LAURENT Lino (12 décembre)

PESLIER Antoinette (21 janvier)
PLUMAS Claude (06 février)
MARZIN Yves (02 mai)
CLAYER Odile (08 mai)
CAILLEBOTTE René (25 juin)
RONCIN Bernard (28 août)
HOUDOUX Jean-Pierre (07 septembre)
FAVRIS Emile (12 décembre)

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

MARIAGES
MALDONADO David et GUYARD Emilie (12 mai)
LANDEMAINE Robin et RICHARD Céronne (03 juin)
RAGOT Guillaume et GUITTOIS Marina (23 septembre)

NOCES D’OR
M. et Mme GARNIER Jean-Claude et Monique (24 juin)
M. et Mme GUIHERY Henri et Maria (04 novembre)

Rédacteurs : Mmes D’ARGENTRÉ, FORVEILLE, GREE, MONSIMIER, POTTIER, MM. FORET, GIFFARD, LEFOULON,
LEGELEUX, PAUMARD et le secrétariat de Mairie.
Conception & Réalisation : LEPETIT IMPRIMEUR - 53100 MAYENNE
Crédit photos : Ouest France - Mairie d’Aron - Club Photos d’Aron - Mme ALEXANDRE
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INFORMATIONS DIVERSES

MAIRIE

MEDECIN
Docteur RATEFINJANAHARY
18 rue des Loisirs - ARON
Tél. 09 67 81 99 47
Sans rendez-vous :
- de 9h à 12h du lundi au vendredi
- de 14h à 18h le lundi, mardi jeudi et vendredi
Sur rendez-vous :
- de 8h à 9h les matins
- de 14h à 17h le mercredi
Adresse :
Parc des Forges – ARON
Tél. 02 43 04 21 02
Horaires d’ouverture :
- le mardi : 9 h – 12 h
- le mercredi : 9 h –12 h ; 15 h – 17 h 30
- le vendredi : 9 h –12 h ; 15 h – 17 h 30
- le samedi : 9 h – 11 h 30
E-Mail : aron.mairie@wanadoo.fr
Site : www.aron.mairie53.fr
Nouveaux arrivants : merci de bien vouloir vous faire
connaître en Mairie dès votre arrivée.

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
- le mercredi de 10h à 11h (le 1er mercredi du mois) et
de 15h à 17h30
- le samedi de 10h30 à 11h30
Responsables : Mesdames ANDRÉ, MADIOT, GIRET,
FOUBERT, GENEST, SAVARY, CHARLOT
et Monsieur LAIZÉ
Un
équipement
informatique
avec
connexion
Internet est à votre disposition à la bibliothèque.

PRESBYTÈRE
Permanences (baptême, mariage, …) :
- le mardi de 10h à 12h
- le samedi de 10h30 à 12h
Vous pouvez joindre le presbytère à l’adresse suivante :
12 rue de Baladé - 53440 ARON
02 43 04 21 00
Baptêmes :
Jusqu’au 6 ans de l’enfant : prévoir 3 mois à l’avance
À partir de 7 ans et adulte : c heminement pendant
1 à 2 ans
Mariages :
S’inscrire 1 an à l’avance
Funérailles :
Marie-Claude FINOT : 02 43 04 31 11
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SERVICES MEDICAUX

PHARMACIE
Madame Laëtitia GRATIEN
17 rue de Normandie - ARON
Tél. 02 43 32 14 00
Ouverture :
- lundi au vendredi : 9
 h à 12h30
14h30 à 19h15
- samedi : 9 h à 12 h 30
KINESITHERAPEUTES
M. Cédric BLANC
M. Jean-François FOUCHER
42 rue de la Libération - ARON
Tél. 02 43 00 92 00
Sur rendez-vous uniquement
OSTÉOPATHE
Monsieur TRIDON Morgan
36 rue de la Libération - ARON
Port. 06 14 50 23 43
Sur rendez-vous uniquement
Ouverture :
- Du lundi au samedi de 8h à 20h

Vous pouvez consulter la liste des assistantes
maternelles du département en Mairie.
DIDERICHE Maryse

3 rue Saint Eloi

02 43 08 61 22
06 21 36 80 60

DILIS Maryline

21 rue de la Grange

02 43 04 87 43

DOUXAMI Bénédicte

9 rue de Baladé

02 43 04 12 60
06 81 08 62 68

GORMIT Rachel

10 rue des Violettes

02 43 32 12 02

LETERTRE
Marie-Thérèse
LETOURNEUX
Claudie

22 résidence
Intergénération

02 43 08 02 25
06 76 64 79 94

L’Aire des Landes

02 43 00 94 39

MASSEROT Nathalie

16 rue Saint Eloi

02 43 00 94 30

MEZIÈRE Catherine

19 rue de la Grange

02 43 00 71 02

MICHAUD Nadège

5 rue de l’Europe

02 43 00 33 29

PLET Cécile

50 rue de la Libération 02 43 11 10 25

PORCHE
Marie-Christine

6 rue des Mercerots

02 43 04 15 41
06 84 54 63 72

POTTIER Jacqueline

1 rue des Chênes

02 43 08 84 99

ROUSSEAU
Christelle

10 rue de Normandie

02 43 30 31 73
07 86 53 19 40

SEVIN Nelly

34 rue Saint Eloi

02 43 08 83 79

FARIS Chantal

Le Petit Aulnay

02 43 04 81 54

RELAIS POSTE COMMERÇANT
Départ du courrier : 15 H 30, samedi : 11 H 30
Les habitants de la Commune sont invités à effectuer
leurs opérations courantes au relais poste (café Le Lion
d’Or, chez M. FOURBET Eric).
Celles-ci
concernent
les
prestations
postales courantes telles qu’achat de timbres et
d’enveloppes,
colis
prêt-à-poster,
envoi
de
courrier recommandé et de lettres affranchies, retrait de
colis et courrier, ainsi que quelques opérations bancaires
pour les titulaires d’un compte postal.

ÉCOLE DU PETIT BOIS
Les services de l’État ayant pris la décision de ne plus
imposer les N.A.P. aux collectivités, la commune d’Aron a
décidé de les supprimer.
De fait, les horaires de l’école ont dû être modifiés.
À savoir :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 15
Mercredi
9 h 00 à 12 h 00

1ER JANVIER 2020
C’est la date à laquelle les produits phytosanitaires ne
devront plus être utilisés dans les espaces verts publics.
L’Assemblée Nationale a adopté définitivement, le 23
janvier 2014, cette proposition de loi écologiste.
À l’horizon du 1er janvier 2022, l’interdiction des
pesticides chimiques sera aussi valable dans les jardins
des particuliers

INFORMATIONS DIVERSES

ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES

ENTRETIEN DES ABORDS
Que nous soyons propriétaires ou locataires, nous
avons le devoir d’entretenir le périmètre extérieur de
nos habitations. Vous comprendrez aisément que
nos employés communaux ne peuvent pas sarcler les
mauvaises herbes devant chaque habitation.
De même, lorsque les feuilles tombent, pensez à enlever
celles qui obstruent vos bouches d’eaux pluviales. En
cas de forte pluie, cela peut éviter l’inondation de votre
demeure
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DÉCHETTERIE
Les horaires des déchetteries et points de collecte

INFORMATIONS DIVERSES

DÉCHETTERIES

Lundi

Martigné
sur Mayenne

Parigné
sur Braye

9h30 - 11h45
13h30 - 17h30

9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)
9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)

Mardi

Mercredi

9h30 - 11h45
13h30 - 17h30

St fraimbault
de Prières

9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)
9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)

9h30 - 11h45
13h30 - 15h30

Vendredi

9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)

9h30 - 11h45
13h30 - 15h30

9h30 - 11h45
13h30 - 18h30
(17h30*)

9h30 - 11h45
13h30 - 15h30

9h30 - 11h45
13h30 - 17h30

POINTS DE COLLECTE
Commer
Lundi

Aron

16h - 18h (17h*)

Mardi

15h45 - 17h30

6

9h30 (11h*) - 18h

Jeudi

15h45 - 17h30

Vendredi

15h45 - 17h30

Samedi

Jublains
16h - 18h (17h*)

Mercredi

13h30 - 16h
(17h*)

15h45 - 17h30

Lassay les
Châteaux

9h - 12h

14h - 17h

14h - 17h

9h30 - 11h45
13h30 - 17h30

9h30 - 11h45
13h30 - 15h30

Jeudi

Samedi

Le Ribay

14h30 - 18h
(16h30*)

Les dépôts sauvages d’ordures
en campagne ou au pied des
conteneurs semi-enterrés et des
colonnes de tri sélectifs sont
punissables par la loi.
UN PETIT RAPPEL : depuis
quelques mois, le maire est
habilité par son pouvoir de police
à verbaliser les contrevenants,
et
l’amende
peut
aller
de 30 à 1 500€ !!!
Ces peines ont déjà été
appliquées.

14h - 17h

9h - 12h

9h - 12h
14h - 17h

AMIS PÊCHEURS, RANDONNEURS
ET JOGGEURS
Chacun de nous profitons de cet endroit magnifique qu’est
le Parc des Forges, avec sa faune, sa flore, son terrain de jeux
pour les enfants, son mini-golf et sa Tour Eugène Sue.
Préservons ce site propre, c’est-à-dire : « ne pas laisser vos
détritus, papiers, emballages, bouteilles plastique et verre »
à même le sol.
À l’entrée principale du Parc, des colonnes de tri sélectif
sont à votre disposition pour disposer vos déchets recyclables.

CANTINE 2017/2018

SALLE POLYVALENTE 2018

1/ Pour les enfants :
3,50 € par repas et par enfant.

(salle près de la salle des sports)

GARDERIE 2017/2018
Afin de bénéficier de la prestation de service ordinaire, la Mairie a l’obligation pour la garderie périscolaire d’une tarification indexée sur les revenus, par prise
en compte du quotient familial des familles :
1/ Jours d’école :
Quotient familial
Inférieur à 600 €
De 600 € à 900 €
Supérieur à 900 €

Matin ou soir
2.19 €
2.30 €
2.40 €

Matin et soir
4.39 €
4.59 €
4.79 €

2/ Mercredi :
Quotient familial
Inférieur à 600 €
De 600 € à 900 €
Supérieur à 900 €

1/2 Journée
4.79 €
5.04 €
5.32 €

2/ Amplitude (7h15 à 7h30) :
Quotient familial
Inférieur à 600 €
De 600 € à 900 €
Supérieur à 900 €

Matin
0.93 €
0.98 €
1.03 €

SURTAXE EAU
ET ASSAINISSEMENT 2018
SURTAXE EAU

SURTAXE ASSAINISSEMENT

0.81 €/m3

1.06 €/m3

PONT-BASCULE 2018
Pour utiliser le pont-bascule, il est indispensable de se
procurer un code abonné auprès de la Mairie.

Tarifs :
- ARONNAIS :
- EXTÉRIEURS :

5.60 € / pesée
9.20 € / pesée

CONCESSION DE CIMETIÈRE
Concession terrain trentenaire :
Concession cavurne trentenaire :

60 €
30 €

DROITS DE PLACE 2018
Vente sur la place de la bascule : tarif unique pour les occasionnels de 61.20 € par passage.
Tarif
aménagé
aux
marchands
ambulant
venant régulièrement toutes les semaines : 6.00 € par semaine soit 288 € pour un forfait de 48 semaines par an.

1/ Personnes de la Commune :
- vin d’honneur (sans les coupes) :
- supplément pour les coupes :
- 10 Tables et 20 bancs (empruntés
à l’extérieur de la salle) :
- 5 Tables et 10 bancs (empruntés
à l’extérieur de la salle) :

61 €
32 €
30 €
15 €

MAISON COMMUNE
DES LOISIRS 2018
Manifestations
Vin d’honneur
Concours de cartes
Buffet campagnard
Réunions diverses et conférences
Mariage – soirée dansante
Cuisine complète (fourneaux et cafetière)
Arrière cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle…)
Réunions diverses et vin d’honneur
Sépulture Familles aronnaises

Tarifs
82 €
97 €
115 €
115 €
171 €
103 €
73 €
192 €
30 €

TARIFS

2/ Pour les adultes, retraités ou plus de 60 ans :
8,05 € par repas et par personne.

* Anniversaire des classes d’Aron : 50 % des tarifs
* Location vaisselle : 0.30 € du couvert
* Lors de la réservation en mairie, il vous sera demandé un
chèque caution (tarif de location + 80 €)
* Les sous-locations sont strictement interdites.

Location de la sonorisation
La maison commune des loisirs est dotée d’une
sonorisation.
La sonorisation peut être louée avec la salle.
Le locataire doit, au préalable, faire une déclaration en Mairie.
Toute location est accompagnée d’un chèque
caution de 350 Euros.
Tarifs :
100 € à l’occasion d’une manifestation
festive, pour la journée ou le week-end.
50 € à l’occasion d’une réunion de travail en
après-midi ou en soirée.
50 € pour les associations Aronnaises.

TENNIS 2017/2018
Adultes
< 18 ans
Invité

Aronnais
22,70 €
11,50 €
26,60 €

Extérieurs
60,70 €
40,50 €
Pas de badge

SQUASH 2017/2018
Adultes
< 18 ans
Invité

Aronnais
31,65 €
13,85 €
40,40 €

Extérieurs
100 €
50 €
100 €
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AU CŒUR D’ARON

CHANTIER
« ARGENT DE POCHE »
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3 CHANTIERS CONDUITS EN 2017
Information générale :
• Le dispositif appelé « Argent de poche » est
une démarche initiée par Mayenne Communauté
et mise en application sur le territoire communal.
Il s’adresse aux jeunes de 16 ans à 18 ans
révolus. Les jeunes se retrouvent en situation
d’accomplir une mission dont l’intérêt collectif
améliore le quotidien de la population, peut
embellir la commune ou avoir un caractère
éduca-tif.
• Sur Aron : 3 semaines de chantier ont été conduits au cours de cette année 2017. Les missions
rete-nues et organisées matériellement par la
municipalité, ont été assurées par des jeunes
de la commune, en groupes de 4 à 5 jeunes,
encadrés par Étienne GIFFARD, élu référent pour
cette opération. Chaque chantier « Argent de
poche » effectué par demi-journée, prévoit une
indemnité forfaitaire de 15 € pour 3 heures de
travail.
• La commune sélectionne les jeunes et
assure le paiement des indemnités après
accomplissement des missions

CHANTIER « ARGENT DE POCHE
N°1 -> du 18 au 21 avril 2017
Missions
accomplies

Jeunes
d’Aron

- Nettoyage du Parc des Forges et des parterres
du bourg
- Remise en état de la Maison des Jeunes
- Binage des abords de bâtiments communaux
Nina BIZOT, Lauréna CHEMINEAU, Léa
CRONIER, Emma DELHOMMEAU, Caroline
LEGROS, Manon LELOUP, Romane MARTINEAU,
Lona MEUNIER, Inès RONCIN, Antoine SAUVAGE,
Alex VÉRITÉ
N°2 -> du 10 au 13 juillet 2017

Missions
accomplies

Jeunes
d’Aron

- Décapage des poteaux et grilles entourant le
terrain de football « rue des Chênes »
- Nettoyage des classes de l’École du Petit Bois
- Transfert de mobilier
Charly BOUHOURS, Théo DARDENNE, Allyssia
DEFFÉE, Laurane DEROUAULT, Baptiste DOUXAMI,
Antoine GANGATHARAN, Pauline GANGATHARAN,
Sarah GUILLERME, Maxim OUTIN
N°3 -> du 28 août au 1er septembre 2017

Missions
accomplies
Jeunes
d’Aron

- Nettoyage des classes de l’École du Petit Bois
- Transfert de mobilier
- Binage des abords de bâtiments communaux
Florian ALEXANDRE, Clément LEBAS, Inès
RONCIN, Maxime SONNET

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les missions : Le CCAS (Centre Communal d’Action
Social) propose un ensemble de services pour faire
face aux situations de précarité ou de difficulté sociale
touchant notamment les familles, les personnes âgées,
les personnes sans emploi et les personnes en situation
de handicap. Les habitants y sont conseillés sur les droits
sociaux ou orientés vers les partenaires locaux. Le CCAS
dispose de son propre budget. Ses administrateurs sont
soumis au secret professionnel.
Comme chaque année, le repas des jeunes de plus de
65 ans constitue un temps fort de l’activité du CCAS.
C’est dans la salle commune des loisirs que le maire
Pierre FORET, président du CCAS ainsi que des membres
du conseil municipal et du CCAS accueillaient avec plaisir
les nombreux participants, ainsi que le Père Maxime
BEUCHER.
Pierre FORET a souhaité la bienvenue à chacun.
« Mélangez 123 convives avec 2 animateurs, ajoutez
un bon repas avec quelques verres de vin plus un brin
de bonne humeur, le tout servi par une dizaine de
béné-voles, et vous obtenez un bon moment de
convivialité à savourer pleinement ».
Une réunion qui donne à chacun l’occasion d’échanger
et de prendre des nouvelles des personnes que l’on ne
côtoie pas régulièrement.
L’après-midi s’est déroulée dans une excellente
am-biance, autour d’un copieux repas réalisé par Philippe
LOCHAIN. Une animation de qualité assurée par Marcel
FORET et Françoise a permis de maintenir une belle
ambiance.
Cette journée a aussi été l’occasion de faire un petit
clin d’œil, rempli d’émotion, à Madame HUCHET Yvonne
la doyenne de la journée, 92 ans et Monsieur LERAY
Pascal le doyen 93 ans. Un panier gourmand leur a été
remis.

Le parc des Forges a accueilli la Fanfare BANDA’Suzanne
pour la 9ème fête de la musique le vendredi 23 juin 2017.
Belle soirée avec un public venu nombreux où il était
possible de se restaurer sur place Galettes, Saucisses,
Crêpes et bière à volonté.
Comme chaque année, un très beau feu d’artifice a
clôturé cette soirée.
Rendez-vous l’année prochaine !!!

AU CŒUR D’ARON

CCAS

NOUVEL AGENT ET
NOUVEAU LOCAL TECHNIQUE
Depuis le mois de Mai, Guillaume Lemesnager est
venu renforcé les services techniques de la commune.
Guillaume assure plus particulièrement l’entretien de
nos bâtiments communaux.

Un apprenti, Matthew Chevillard est également présent
jusqu’au mois de juin. Il alterne entre le lycée Rochefeuille
et l’entretien des espaces verts de la commune.
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LES ASSOCIATIONS

LE TABLEAU DES ASSOCIATIONS
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La Commune d’Aron compte 17 associations fédérées par la F.A.A. (Fédération des Associations d’Aron). Elles
sont à vocation sportive, culturelle, éducative et humanitaire, représentant un important tissu associatif, et
proposant de nombreuses manifestations recensées dans le calendrier des fêtes (dernière page).
La F.A.A. s’est équipée de matériel et le met à disposition des associations afin de mener à bien chaque
manifestation (barnum, friteuse, sono, équipements divers…)
La F.A.A. a toujours organisé la Saint Sylvestre sur la Commune, mais depuis 2006, elle est aidée dans cette
préparation par une des associations aronnaises.

ASSOCIATIONS

RESPONSABLE

ACTIVITES

Fédération des Associations Aronnaises

ALEXANDRE G.
& 02.43.04.41.27

Groupement des associations

US ARON

GANDON S.
& 02.43.04.56.90

Football

SPORTS LOISIRS

NEZAN G.
& 02.43.04.43.30

Activités diverses

Asso. Sportive et culturelle - Ecole publique

BESNARD C.
& 02.43.04.83.84

Jeux, pratiques de sports variés

Parents élèves - Ecole publique

FORET V.
& 02.43.04.23.67

Fête de l’école

Familles rurales

DAVID S.
& 02.43.00.05.40

Activités diverses

Amicale des Anciens Combattants (AAC)

MONGONDRY J.
& 02.43.04.23.96

Amicale

Comité gestion des Etangs

KERMOAL Y.
& 02.43.04.21.02

Pêche

Défis Aron

REZE K.
& 02.43.04.81.59

42 h carpistes

Mayenne U.L.M

FOUQUET A.
& 06.70.43.97.84

Découverte de l’U.L.M.

Aide au Développement de BOUSSÉ

DARDENNE M.
& 02.43.30.46.97

Actions humanitaires

Association du Petit Bois

MONNIER L.
& 02.43.32.13.21

Animation de quartier

Aron Futsal

D’ALMEIDA COELHO J.
& 02.43.04.11.10

Futsal

NO NAME

BRAULT A.
& 06.42.67.95.34

Rassemblement jeunes

A.D.M.R

CHALOT P.
& 02.43.08.59.13

Service à la personne

Société de Chasse

CHEVILLARD P.
& 06.79.30.23.80

Chasse

Retraite Culturelle et Sportive d’Aron

ALEXANDRE G.
& 02.43.04.41.27
COUTURIER G.
& 02.43.11.10.47

Belote, pétanque, marche

FAMILLES RURALES
ALSH

Madame Cécile GUÉRY, présidente de la Gaiété
Aronnaise a souhaité passer la main, après avoir
relancé le club en 2011 et œuvré pendant 6 ans. Nous
la remercions pour son engagement et sa persévérance
au sein de la Gaiété Aronnaise.
Le passage de témoin s’est fait en janvier 2017.
Gustave ALEXANDRE et Gilles COUTURIER deviennent
les co-présidents de la nouvelle association, qui si
nomme désormais « Retraite culturelle et sportive
d’Aron » - RcsA -. La volonté de l’association est
de proposer de nouvelles activités, qu’elles soient
culturelles ou sportives afin de répondre à toutes les
tranches d’âges qui composent l’association.
L’association comptait 109 adhérents en 2016,
en 2017 ce sont 130 adhérents qui participent aux
diverses activités :
• Le mardi à 14 h, tous les 15 jours : scrabble
• Le jeudi à 14 h, tous les 15 jours : belote – pétanque
• Le jeudi à 14 h : vélo (nouvelle activité)
• L e vendredi à 13 h 30 : randonnée pédestre en
alternant une de 6 à 8 kms (nouvelle activité) et
une de 10 à 12 kms
• Atelier photo (nouvelle activité)
• Atelier informatique (nouvelle activité – à l’étude)
• Un atelier chant a débuté en octobre avec Gisèle
RONDEAU (nouvelle activité)
Toutes ces activités se déroulent à la salle des
associations de la mairie d’Aron.
D’autres activités, plus ponctuelles, rassemblent
les adhérents au cours de l’année telles que repas,
spectacles, voyages…
Deux dates à retenir et ouvertes aussi aux non
adhérents :
• Mardi 13 mars 2018 : Pot-au-feu
•M
 ardi 10 avril 2018 : Spectacle avec Arnaud
LEDAUPHIN
Pour tous renseignements et prise de contact :
• Gustave ALEXANDRE : 02.43.04.41.27
• Gilles COUTURIER : 02.43.11.10.47
Ils se tiennent à votre disposition – N’hésitez pas à
les contacter.
Pour les inscriptions :
• Henri FINOT : 02.43.04.31.11 – Trésorier
L’Assemblée générale du RcsA – ouverte à tous
aura lieu le :
MARDI 23 JANVIER 2018 à 14 h 30
Salle des loisirs d’Aron

L’Association Familles Rurales d’Aron; c’est 2 activités
proposées aux familles.
• L’Accueil de Loisirs : ouvert 1 semaine à chaque
période des petites vacances (toujours la 2ème
semaine sauf calendrier particulier), tout juillet et la
dernière semaine d’août (ou les 2 dernières en fonction
du calendrier). Activités manuelles, grands jeux, sorties
sont au programme sous la houlette d’une équipe
motivée.

LES ASSOCIATIONS

RETRAITE CULTURELLE
ET SPORTIVE D’ARON - RcsA

• L’Activité “Gym-Danse” : Gym avec 48 adultes
répartis sur 2 groupes le mardi matin (Gym douce) et
le mercredi soir (Gym Tonique) ; Danse Ados avec 14
jeunes le mercredi soir ; Minirobic avec 65 enfants
répartis en 3 groupes le vendredi soir. Les cours animés
par Marie-Laure Meignan. Le Gala aura lieu le Vendredi
1er juin 2018 à 20h30.
Afin d’améliorer ces activités, l’Association est
toujours à la recherche de bénévoles prêts à
s’investir un peu, de temps en temps, beaucoup....
Pour tout contact : Stéphanie DAVID: 02.43.00.05.40.
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UNION SPORTIVE ARONNAISE
L’Union Sportive Aronnaise présente, cette saison 2017
/ 2018, 170 licenciés, répartis de la manière suivante :
- Une vingtaine de dirigeants,
- 60 joueurs, seniors et vétérans,
- Une centaine de jeunes (U7 débutants à U18 ans),
encadrés par des éducateurs diplômés, recensés dans le
tableau ci-dessous.
Nicolas JANOT est responsable de l’École de football,
et, en particulier de l’entraînement du mercredi et la
gestion des plateaux le samedi.
2017 / 2018 marque l’engagement d’une équipe
féminine (catégorie collège) avec une douzaine de
licenciés.
• Responsables des équipes « seniors »
Catégorie
Equipe A
Equipe B

Encadrant (s)
Nicolas Cousin
Nicolas Roselier
Yoann Garcia
Fabien Gervot

Equipe C

Kevin Mortier

Véterans

Sylvain Coupé

Equipe U 13

Fabien BRUNAUD - Alexandre BOUVET

Equipe U 13

Francis MIGNON

Equipe U 15

Hugo LEBRUN - Mattéo MAUGET

Equipe U 15

JEAN-FRAÇOIS PILLAIS

Equipe U 18

Alex GESLIN - Manu LEMARIE

2e Div
3e Div
2e Div
3e Div
2e Div

DRH
2ème Division de
District (groupe B)
3ème Division de
District (groupe B)
Loisirs

Le mercredi de 14h à 15h30
CATÉGORIE
ENCADRANTS
U 7 – Débutants
U 9 – Poussins
U 11 – Minimes
Féminines
LE SAMEDI MATIN
Plateau U 7

Responsable : Nicolas JANOT

Plateau U 9

Responsable : Nicolas JANOT

U 11 A

• Responsables « équipes des jeunes »
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Matthieu TERRIER

2e Div

Niveau de jeu

• Encadrement « École de Foot »

Catégorie

Encadrant (s)

Equipe U 13

Antoine SERGENT - Jérôme LESAGE

1er Div

Equipe U 13

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Une nouvelle société de chasse vient de redémarrer
à ARON. Celle-ci a pour but de se rassembler dans la
convivialité.
Nous souhaitons nous entendre avec les voisins
chasseurs, et non chasseurs, afin de réintroduire
certaines espèces et de chasser raisonnablement.
Les règles de cette première saison pour adhérer sont
les suivantes :
• Etre habitant de la Commune
• Apporter du territoire de chasse.
À l’avenir, nous souhaitons agrandir notre espace de
chasse et ainsi pouvoir augmenter le nombre d’adhérents.
Dates à retenir pour 2018 :
• Concours de pétanque en Mai
•
Soirée « Pot au Feu » le 10 février 2018 : Nous
recherchons des bénévoles pour organiser cette
soirée.
Contact :
LE PRÉSIDENT
Monsieur CHEVILLARD Pierrick,
3 rue des Chênes – 53440 ARON
06.79.30.23.80
LE TRÉSORIER
Monsieur CHEMINEAU Nicolas,
« Le Chêne des Croix » – 53440 ARON
06.84.37.06.50

Pour cette nouvelle année 2017-2018, l’association
compte environ 300 adhérents. Il est vrai que cette
année une nouvelle activité, le Qi Gong vient gonfler les
effectifs de SLA, ce qui porte à 10 le nombre d’activités
proposées.
En cette fin d’année, un calendrier SLA (réalisation de
l’activité photo en partenariat avec la section imprimerie
du Lycée Léonard de Vinci), sera offert à chaque adhérent.
N’oublions pas que tous nos encadrants offrent de
leur temps et de leur générosité pour animer leur activité
respective.
Pour les manifestations de SLA, se reporter au
calendrier des fêtes au début de ce bulletin municipal.
Merci à la mairie pour son soutien financier et logistique.
Vous trouverez ci-dessous un résumé par activité ainsi
que les coordonnées des responsables.
Gilles

Le point d’orgue de cette saison s’est déroulé le samedi
17 juin avec notre traditionnel tournoi annuel. Ce sont
treize équipes qui se sont âprement disputées chaque
place tout au long de cette chaude journée.
Malgré tout l’ambiance fut bon enfant et conviviale.
Cette année il a été remporté par la paire Amjed / Damien
au dépend de Catherine et Samuel qui nous ont offert de

LES ASSOCIATIONS

SPORTS LOISIRS

THÉATRE
Activité du théâtre « des jeux dits »
La troupe se compose de 12 adultes et 36
enfants acteurs, ainsi que les techniciens
lumière son et décor.
Pour les adultes :
Nous avons opté pour une soirée de plus pour les
répétitions (le lundi soir et le jeudi soir). La troupe est
scindée en 2 groupes.
Les adultes ont joué les 28 et 29 octobre 2017 au
CHNM de Mayenne la pièce « BURN OUT » au profit de St
Martin et St Barth ainsi que pour le Burkina Faso.
Les 16, 17 et 18 avril 2018 une pièce essentiellement
interprétée par des femmes vous sera présentée, pièce
intitulée «dire qu’on ne peut pas s’en passer»….
Une deuxième pièce sera probablement jouée en
octobre 2018.
Participation au festival amateur en avril.
Pour les enfants :
Trois stages seront prévus avec Sandrine Manceau du
Théâtre DÛ, notamment le 14 avril 2018.
Une soirée théâtre enfants est programmée le 25 et 26
Avril 2018.

très beaux échanges lors de cette finale.
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année
suivant les effectifs (15 € / an).

COURIR AU PARC DES FORGES
La 28ème édition de courir au parc des forges s’est
déroulée le dimanche 26 Mars 2017 avec encore
cette année une très bonne participation des athlètes,
spectateurs et bénévoles. 111 adultes et 68 enfants ont
animé les différentes courses.

BADMINTON
La saison 2016 / 2017 a été un
bon cru pour la section badminton
de Sports Loisirs Aron avec une
soixantaine d’adhérents. Nous avons
ouvert un nouveau créneau le lundi
de 18h30 à 23h00, en complément
de celui du mercredi soir de 20h30 à 23h00.
Des photos de nos matchs, rencontres interclubs….
sont disponibles sur notre compte Facebook en tapant
simplement SLA Badminton Aron.

Notre prochaine édition, la 29ème, aura lieu le Dimanche
matin 25 mars 2018, donc la 30ème pour 2019 !
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POTERIE
L’atelier poterie SLA propose des séances pour petits
et grands avec des fabrications de pièces uniques riches
et variées. Les séances sont tenues par des bénévoles,
environ tous les quinze jours sauf vacances scolaires : les
mercredis pour les plus jeunes, les jeudis pour les adultes.
L’atelier Poterie / enfants :
Seulement 3 enfants sont inscrits pour l’instant, les
effectifs sont en baisse, (12 enfants l’année dernière).
Toujours 16 séances le mercredi réparties durant
l’année de 14h30 à 16h.
Les enfants sont encadrés par Catherine et Yves.
L’atelier Poterie / adultes :
Deux créneaux les jeudis : soit l’après-midi avec Simone,
soit le soir avec Cécile et Rachel.
Comme l’année dernière l’effectif demeure stable, 18
adhérents.
Pour cette nouvelle année, 2 journées RAKU sont
prévues, les samedis 21 avril et 2 juin.
Les projets de cette année : stage visage avec Florence
(pour celles qui n’ont pu le faire l’an passé), et peut-être
un stage Raku Nu*, avec un potier d’Herbignac (en cours
d’étude).
*Le Raku Nu, est une technique du Raku qui a évolué.
Elle consiste à modeler une pièce, et de la polir. Puis après
le biscuitage, on met une couche d’engobe.

SCRAP
SCRAP ADULTES :

Nous réfléchissons à l’organisation d’ateliers avec des
intervenants extérieurs, comme cela a pu être fait l’an
passé. Des contacts sont déjà pris.
D’autres projets comme des déplacements sur un salon
de loisirs créatifs pourraient voir le jour, en fonction des
envies de chacune.
SCRAP ENFANTS :
Le scrap enfants propose encore cette année 4 ateliers
créatifs pour les enfants de 7 à 15 ans le samedi aprèsmidi.
Pour la première séance, 27 enfants ont répondu
présents. Là aussi, pour les encadrantes, il faut faire
preuve d’imagination et bien évidemment savoir attirer et
intéresser ce jeune public.

TENNIS DE TABLE
Les vainqueurs du tournoi
du 07 octobre 2017
Nombre de licenciés adultes : 14
Nombre de licenciés enfants : 4
2 équipes adultes (1 en SUPER D2
et 1 D4).
Cette année nous sommes ravis
de pouvoir intégrer une équipe de
jeunes, inscrits pour un championnat
en 8 matchs qui auront lieu le samedi
après-midi. Nous avons aussi le projet
de 2 ou 3 stages au Stade Mayennais
pour ces jeunes.
Les entrainements ont lieu le mercredi soir, les matchs
adultes le vendredi soir à partir de 21h.

LABO PHOTOS

Cette année, nous comptons 15 adhérentes. Nous nous
réunissons tous les mercredis de 20h30 à 22h 30, hors
vacances scolaires, à la salle des associations.
Chaque année, nous investissons dans le matériel
nécessaire à l’activité (tampons, perforatrices, matériel de
découpe).
Nous partageons nos idées de projets. Certaines
animent parfois des ateliers guidés pour la réalisation de
projets type album ou home déco.

Notre expo photos du 16 et 17 septembre 2017 intitulée
« Mises en scène…prises de vue » a remporté un vif succès
avec plus de 300 visiteurs.
Cette expo a été inaugurée le samedi 16 septembre,
lors d’un vernissage où élus locaux étaient conviés. Ce fut
l’occasion de parler de notre prochain projet d’exposition
en extérieur intitulé « Regards photographiques sur
Mayenne Communauté » qui se tiendra au parc des Forges
de juin à septembre 2018.
Une vingtaine de photos sur toile ou Dibbon y seront
exposées.
Notre calendrier SLA de fin d’année est actuellement en
phase d’impression.

RV avec France Bleu Mayenne du 16 octobre 2017
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Pour cette nouvelle année, l’association compte 19
adhérents contre 22 l’année précédente. Nous n’avons
pris qu’un nouvel adhérent, car le travail pour notre
future exposition ne nous donnera probablement pas le
temps de bien former les nouveaux venus.

Cette année, les cours de yoga sont assurés par
Laurent LEPROVOST de LASSAY. Les effectifs sont
identiques à l’année précédente.
Séances le mardi soir de 20 h 15 à 21 h 45.

Avec 9 membres pour cette saison, notre section karaté
a toujours du mal à recruter, pourtant l’encadrement et
l’ambiance devraient être la clef de son succès ainsi
que son prix très attractif de 10 euros pour 52 séances
assurées. Bravo Pascal.

YOGA
Nouvelle année, nouveau professeur.
A ce jour, 33 adhérents dont 19 Aronnais.
Après 17 ans de service au sein de SLA, David
LEURENT a souhaité arrêté d’enseigner à ARON. Nous le
remercions vivement.

Nouvelle activité encadrée par Estelle BEUNEU,
professeure diplômée de la Fédération Européenne de
QI GONG, activité qui remporte un vif succès puisque à la
demande d’Estelle nous avons été obligés de suspendre
les inscriptions (pour une bonne disposition en salle).
Actuellement, 27 personnes sont présentes tous les
jeudis matins de 10 h à 11 h. Ce créneau horaire ne
facilite pas la diversification des âges.
Encadrants et adhérents sont ravis de cette nouvelle
activité qui, grâce à des exercices respiratoires, de
mouvements lents, diversifiés et variés, des étirements
et une grande attention mentale permet d’entretenir sa
santé et assurer sa longévité.

Liste des responsables d’activité SLA
et bureau

LES ASSOCIATIONS

QI GONG

KARATÉ

BUREAU SLA
Président

Gilles NEZAN

gillesnezan@free.fr

02.43.04.43.30

Vice - Président

Myriam BRINDEAU

myriametdavidbrindeau@gmail.com

07.86.12.61.89

Secrétaire

Anne-Marie VEILLEPEAU

am.veillepeau@gmail.com

06 76 10 12 42

Trésorier

Patricia CONAN

patricia.conan61@gmail.com

06.76.84.31.83

ACTIVITÉ

RESPONSABLE

MAIL

TÉL.

BADMINTON

LEFEUVRE Sébastien
HODEBERT Nicolas

slefeuvre3@wanadoo.fr
hodebert.nicolas@neuf.fr

COURIR au Parc des FORGES

GUITTET Alain
MOQUET Bertrand

aguittet@wanadoo.fr
moquet.famille@wanadoo.fr

PHOTO
POTERIE ADULTE

NICOUX Alain
ALEXANDRE Gustave
LEMARIE Cécile
DELHOMMEAU Rachel

aphoto53@gmail.com
lemarie.jmc@orange.fr
delhommeau.s@orange.fr

02.43.11.14.03
06.87.13.36.82
06 82 32 93 32.
02.43.00.04.62
02.43.32.09.04
06.06.47.95.68
06.13.07.68.28
06.73.49.79.78
02.43.00.25.57
02.43.00.10.59
02.43.00.94.17

VINCELOT Catherine
POTTIER Yves
BRINDEAU Myriam
GUILLERME Anne-Marie

myriametdavidbrindeau@gmail.com
yannickguillerme@orange.fr

07.86.12.61.89
06.83.16.55.94

SCRAP ENFANTS/ ADOS

HETE Magalie
CHARRIAT Delphine

magalie.michel@gmail.com
delphine.charriat@orange.fr

02.43.08.10.98
02.43.08.96.77

TENNIS DE TABLE

MONSALLIER Christophe

kapokaja@orange.fr

02.43.30.13.83

THEATRE

ROULIN Michel

michel.roulin57@orange.fr

02.43.32.14.67

YOGA

BARBIN Sylvaine
GESBERT Francine

sylvainebarbin@orange.fr
jeanpierre.gesbert@sfr.fr

02.43.00.03.63
02.43.00.91.01

KARATÉ

NEDJAAI Pascal

pascal.nedjaai@wanadoo.fr

QI GONG

GAREAU Marie-Françoise

mariefrancoisegareau@gmail.com

POTERIE ENFANTS
SCRAP

cvincelot@laposte.net

02.43.32.15.94
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ADMR

RAM

Bien vivre chez soi, en toute tranquillité avec l'ADMR.
Vous pouvez nous confier votre maison en toute
sécurité, nous nous adaptons à votre demande et à vos
habitudes :
ménage, repassage, garde d'enfants, potage de repas.
Service ponctuel ou régulier : la durée et la
fréquence des interventions sont modulables selon vos
besoins.
N'hésitez pas à nous contacter :
Tél mobile : 06 37 32 09 59
Tél fixe : 02 43 32 01 87
BUREAU
ZONE ARTISANALE DU GUERET - ARON
Mardi
8 h 30 à 11 h 30
Mercredi sur rendez-vous
de 10 h à 12 h
Jeudi
8 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions pour votre aide

LE BUREAU DE L'ADMR

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Mayenne
Communauté est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges à destination des parents et des
professionnels de la petite enfance.
. Le RAM au service des parents et futurs parents :
Il vous informe sur les différents modes d’accueil des
jeunes enfants existant sur le territoire de Mayenne
Communauté :
- Listes des disponibilités des assistantes maternelles
agréées
- Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
- Multi-accueil (accueil régulier et occasionnel)
- Micro-crèche
- Gardes d’enfants à domicile
Le RAM vous renseigne sur les modalités d’emploi
d’une assistante maternelle :
- Comment faire un contrat de travail ?
- Quels sont mes droits et devoirs en tant qu’employeurs ?
- De quelles aides puis-je disposer (prestations CAF et
MSA) ?
- Quelles démarches administratives dois-je accomplir
(bulletins de salaire) ?
. Le RAM au service des professionnels de la petite
enfance et futurs professionnels :

APE
L’APE (Association des Parents d’Élèves), organise
différentes actions (soirée dansante, vide-greniers,
loto ...), afin de financer les sorties scolaires des enfants
de la petite section au CM2 (cinéma, classe de mer, de
neige ...). Rappelons que tout parent ayant un enfant
scolarisé est membre de droit de l’association
Nous manquons
de
bénévoles,
alors
n’hésitez
pas à venir donner
un peu de votre
temps et partager
de bons moments
de convivialité.
Dans ce but,
une benne de
recyclage papier
(Paprec)
sera
mise en place
plusieurs
fois
pendant l’année.
Elle sera installée
sur le parking
derrière l’école et
ce pendant une
semaine. L’association sera rémunérée à la tonne de
papier récolté.
Nous avons donc besoin de tous pour mener ces
actions avec succès. Nous communiquerons les dates
de récupérations dans les commerces Aronnais, alors
gardez dès à présent vos papiers, journaux, livres ...

Merci d’avance pour les enfants.

Le bureau de l’APE
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Il vous délivre une information générale sur l’ensemble
des métiers de la petite enfance :
- Éducateur de jeunes enfants
- Assistante maternelle
- Infirmière-puéricultrice
- CAP petite enfance
- Auxiliaire de puériculture
Il vous propose des temps de rencontres, d’échanges
et de professionnalisation :
- Des matinées « rencontre-éveil » : lieux ressources et
espaces d’éveil et de rencontre pour les tout-petits.
- De la formation continue : une manière d’interroger,
d’enrichir et de consolider les pratiques
professionnelles.
- Des soirées d’échanges : pour s’informer, pour parler
de ses difficultés et rompre l’isolement professionnel

Quelques communes de Mayenne Communauté, dont
Aron, ont souhaité mutualiser leurs moyens et s’inscrire
dans une démarche commune pour dynamiser leur secteur
jeunesse. Le service commun « Ado’s com » est né de cette
initiative.
Ces communes conservent la compétence jeunesse
et financent un service commun pour étoffer les actions
proposées aux jeunes. Mayenne Communauté organise la
gestion de ce service commun, qui met à disposition des
encadrants et du matériel déjà existant, comme les malles
pédagogiques.

LES AIDES À L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent
obtenir des aides financières et techniques pour effectuer
des travaux de rénovation dans
leur logement, sous conditions de
ressources, grâce à une opération
d’amélioration de l’habitat, mené
par Mayenne communauté.
Sont concernés les travaux
d’économie d’énergie, les travaux
permettant le maintien à domicile
et les travaux permettant de
rénover l’habitat dégradé.
Pour savoir si un projet de
rénovation peut bénéficier d’aide,
Mayenne Communauté a confié à
Soliha Mayenne le suivi de chaque
demandeur dans ses démarches.
Cette association propose un
diagnostic du logement et indique
les aides dont le projet peut
bénéficier.
Les travaux ne doivent pas être
commencés avant que le dossier
ne soit accepté et ils devront être
effectués par des entreprises.
Pour
toutes
demandes
d’informations,
vous
pouvez
contacter :
Soliha
21 rue de l’Ancien Evêché
53000 Laval
02 43 91 19 91
contact@hd53.fr

Ado’s com met en place des actions complémentaires
en tenant compte des spécificités de chaque commune.
L’objectif est de mieux répondre aux attentes des jeunes,
de proposer des rencontres entre les jeunes des différentes
communes.
Ce
nouveau
service concerne
les
collégiens
et les lycéens,
jusqu’à leurs 17
ans. Il a démarré
en juillet 2016.

A MAYENNE, dans les locaux de la DDT - Pôle territorial
Nord-Mayenne, 226 rue Joseph Cugnot, les 1er et 3e
jeudis de chaque mois de 9H à 11H, sans Rendez-vous.
L’espace Info Energie, l’ADIL et le CAUE sont également
présents lors de cette permanence, pour répondre à
toutes les questions liées au logement.

ARON SEIN DE MAYENNE COMMUNAUTÉ

ADO’S COM

Vous pouvez vous également
vous rendre à leurs permanences :
A LASSAY LES CHATEAUX , à la
Maison des Services Publiques, 15
La Grande Rue, les 2ème jeudis de
chaque mois de chaque mois de
10h à 12h
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Section d'investissement

LES FINANCES COMMUNALES

Recettes
Résultat de clôture
FCTVA et TA
Amortissement
Virement fonctionnement
Subvention équipement
Emprunt
Cession
Excédent capitalisé

TOTAL RECETTES

241 612 €
34 350 €
73 178 €
79 000 €
414 158 €
200 000 €
20 000 €
112 681 €

Cession
2%

FCTVA & TA
3%
Amort.
6%

Virmt fonct.
7%
Subv. équimt
35%

Dépenses
Remboursement capital
dépenses diverses
Investissement bâtiment
Investissement matériel
dépenses de voirie
terrain de sports

73 526 €
9 753 €
730 500 €
79 600 €
178 000 €
25 000 €

TOTAL DEPENSES

1 096 379 €

Résultat clôt.
20%

Emprunt
17%

1 174 979 €

Dép. voirie
16%

Terrain sports
2%

Rbt capital
7%
Dép. diverses
1%

Inv. Matériel
7%

Inv. Bâtiment
67%

Section de fonctionnement
Recettes
Produits des services

102 525 €

Impots et taxes

655 421 €

Dotations et subventions

288 166 €

Autres produits de gestion

53 100 €

Divers

29 046 €

TOTAL RECETTES

Autres pdt
gestion
5%
Dot. & subv.
25%

338 566 €

Charges de personnel

364 125 €

Dotation amortissement

93 178 €

Autres charges de gestion

218 168 €

Charges financières

32 800 €

Virement à investissement

79 000 €

TOTAL DEPENSES

Pdt des sces
9%

3%

1 128 258 €

Charges à caractère général

Divers

Divers

Impôts taxes
58%

Dépenses
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Excédent cap.
10%

2 421 €

1 128 258 €

Autres charges
gest.
20%

Dot. amort.
8%

Charges fin. Vir. invest.
7%
3%

Divers
0%
Charges cara.
général
30%

Charges pers.
32%

Taxe habitation

11.31%

Taxe foncière bâti

20.10%

Taxe foncière non bâti

33.38%

Union sportive Aronnaise

4 533,00 €

ÉCOLE PUBLIQUE

Aron Futsal

272,00 €

Association parents d’élèves

Amicale des anciens AFN/ACPG

380,00 €

Coopérative scolaire

1 612,00 €

RcsA

734,00 €

Classe découverte

1 158,00 €

Association sports loisirs

500,00 €

Autres (CPIE...)

2 000,00 €

Association familles rurales
Aide au dévelopt. De Boussé
Autres subventions

TOTAL SUBVENTION

17 500,00 €

408,00 €

100,00 €
3 803,00 €

33 000, 00 €

Investissements :
Motobineuse YB67B
529 €
Hubert Agri
Souffleur aspirateur solo 442s
249 €
Hubert Agri
Maitrise d’œuvre travaux garderie
3 600 €
Lemarié Jean Michel
Aménagement salle de motricité
8 696 €
Entreprise Letertre
Enrobé dans cour de l’école
6 372 €
Eurovia
Maitrise d’œuvre lotissement les Tilleuls
21 540 €
Kaligeo
Hormis le local service technique, ces investissements bénéficieront du FCTVA pour un montant de 6 871 euros

SUBVENTIONS & INVESTISSEMENTS

Les taux d’imposition en 2017

L’investissement majeur de l’année 2017 :
Extension du groupe scolaire : Coût TTC de l’opération : 454 004 euros
Subventions accordées : Dotation de l’état
125 000 €
Dotation de la région
40 790 €
Dotation du conseil départemental
45 378 €
Dotation fonds parlementaire
10 000 €
FCTCA
74 475 €
Le coût pour la commune de l’extension de l’école déduction faites de toutes les aides est de 158 361 euros.

19

UNE PROPOSITION POUR L'ORIGINE
ET LA SIGNIFICATION DU NOM "ARON"

PAGE D’HISTOIRE

Nous avons synthétisé dans cet article les recherches de Thierry Bordeau sur l’origine du nom “Aron”, qu’il
soit vivement remercié.
La plus ancienne mention écrite du toponyme
Aron se trouve dans une charte de donation
de l'évêque du Mans Bertrand, qui fut rédigée
en langue latine au cours de l'année 616,
sous le règne du roi mérovingien Clotaire II . Il
désigne une rivière et y est mentionné comme
indication de lieu pour situer un domaine
appelé Ebolène - Eboleno dans le texte - qui semble
aujourd'hui disparu et qui se trouvait "juxta ripani Aroenae fluvioli" soit à proximité de la rivière Aron.
Les mentions postérieures concernant ce cours d’eau, citées par l'abbé Angot, ne diffèrent que de peu :
"Aqua de Aredone" dans les titres du prieuré de Fontaine-Géhard (XI siècle), "Aqua de Aarone", … "Riviera
aquae de Aareon",... "Circa ripas aquae de Aaron" (1226) dans le cartulaire de l'abbaye d'Evron. A quelques
lettres près, elles ne changent guère et permettent d'emblée d'écarter l'hypothèse d'une appellation moderne
de cette rivière.
Le toponyme Aron désigne parfois une agglomération. Notre commune
en est un exemple. Nous trouvons des appellations proches dans toute
l’Europe romaine : dans l’Allier (Arronnes), au bord du lac majeur (Arona)
ainsi qu’en Lituanie (Arona également)
Mais plus généralement, Aron désigne une rivière. La plus importante
sur le territoire français – elle mesure 103,8 km - coule dans le
département de la Nièvre et se jette dans la Loire à Décize. La seconde
par la longueur de son cours (39,5 km) est la rivière mayennaise qui se
jette également dans la Loire, via la Mayenne et la Maine. La commune
d’Arronnes dans l’Allier tient son nom d’une rivière Aronna qui l’arrosait,
mais ce cours d’eau a été rebaptisé depuis le Sichon ! On retrouve
d’autres Aron, parfois rivières, parfois seulement ruisseaux, un peu
partout en France. Le département de la Mayenne n'est d'ailleurs pas
en reste car il s'y trouve, dans le canton de Landivy, une petite rivière
appelée de nos jours le Déron, mais qui, autrefois, était dénommée l'Airon .
Le substantif Aron n’existe pas dans le vocabulaire latin, cela veut donc dire que ce nom existait bien avant
la généralisation de cette langue dans notre pays. Et dans notre région, avant les romains, il y eut les Gaulois,
ou plus généralement, les Celtes.
La majeure partie des noms des cours d'eau ainsi que ceux des montagnes et des collines, puisait son origine
dans la langue des populations pré-celtiques, c'est-à-dire chez les gens qui vivaient de l'époque Néolithique à
celle de l'âge du Bronze, soit dans une fourchette large comprise entre - 4500 et - 2000 ans avant J.-C.
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Il apparaît que l'Europe occidentale fut habitée en grande partie par des peuples issus de la steppe
eurasiatioque, soit, globalement, la région située au nord de la mer Noire. Ces populations seraient arrivées

dans nos contrées selon deux axes géographiques distincts : d'une part la vallée du Danube, qui traverse
l'Europe d'est en ouest, et, d'autre part, après une implantation en Scandinavie, en rejoignant la façade
Atlantique et en y incluant les îles Britanniques.

Cette langue commune, ce qui n'exclue pas des variations régionales, explique pourquoi nous retrouvons
aujourd'hui le nom "Aron" assez largement répandu en Occident, de l'Italie au Pays-de-Galles et des
Pyrénées à la Lituanie.
Selon Jacques Freu* , ce serait ces populations, dites de la Céramique cordée, qui auraient donné
leurs noms à nos montagnes et à nos cours d'eau. Depuis plus de quatre siècles, les savants se sont
aperçus que la majorité des langues parlées en Asie et en Europe dérivait d'une racine commune qu'ils
ont dénommé "l'indo-européen". Ils ont effectué des comparaisons, rédigé des dictionnaires. Mais le
toponyme Aron n'appartenait pas non plus aux langues celtiques.
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Ce fut, semble-t-il, une multitude de peuples ou de tribus, autonomes et indépendants, mais
partageant néanmoins des croyances et, surtout, une langue commune, qui se serait installée sur nos
terres, probablement en assimilant les populations indigènes antérieures, celles qui avaient érigé les
monuments mégalithiques.

La signification du nom d'une montagne sacrée de l'Inde Arunãchala se décompose en deux parties :
-ãchala qui signifie en sanskrit "montagne, colline", et surtout Aruna- qui signifie "rouge feu" mais qui
n'était pas, cependant, le rouge ordinaire de la chaleur, mais celui, plus abstrait, de la connaissance et du
savoir, une "sagesse ardente" en quelque sorte...

Nous pouvons donc, par analogie, en déduire que notre rivière Aron pouvait signifier dans la langue des
peuples de la Céramique cordée, "la rivière rouge", avec peut-être un sens plus allégorique qu'effectif.
Une promenade le long du cours de l’Aron montre un écoulement d'oxyde de fer sur le flanc de la rivière.
Il n'y en a pas assez pour colorer l'eau de manière générale, mais il est possible qu'à certaines périodes
et à certains endroits, ce dépôt orangé ait pu servir à qualifier le nom de ce cours d'eau.
En conclusion, le nom "Aron" aurait une origine apparue à l'époque des peuples de la Céramique cordée,
entre - 3000 et - 2000 avant J.-C., qualifiant un cours d'eau de "rouge-orangé", mais avec, peut-être, la
connotation spirituelle et imagée d'une "dispense du feu ardent de la sagesse"
* FREU (Jacques), Les Indo-Européens et l'indo-européen : essai de mise au point, Antiquitatis-Notae,
bulletin des sciences antiques du monde méditerranéen, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
http://antiquitatis-notae.univ-paris1.fr/freuindo.pdf (juin 2005).
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REVUE DE PRESSE

Un nouveau préau pour
l’école du Petit Bois
Janvier

La Gaieté change
de nom
et de président
Janvier

s
Les chevaliers se sont invité
au centre de loisirs
Février

Cent écoliers à la rencontre
d’escrime
Mars

21 800 € de trav
aux
réalisés au pres
bytère
Février

La commune ac
cueille un nouvea
u
médecin et rend
hommage au
docteur Chalot
Juin

Beau succès du tournoi
de football annuel
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Juin

Treize équipes au
tournoi annuel
du badminton
Juin

Les super-héros
invités à
l’accueil de lois
irs
Juillet

La retraite sportive
tier
a inauguré un nouveau sen
Juillet

Sports Loisirs lance
ng
un nouvelle activité : le Qi Go
Septembre

52 exposants ont bravé
la pluie et le froid
Septembre

REVUE DE PRESSE

Les CM2 quittent l’école
lège
du Petit Bois et partent au col
Juin

Gaspillage alim
entaire :
la chasse porte
ses fruits
Juillet

Laurent Leprovos
t,
nouveau profes
seur de Yoga
Septembre

Expo du club ph
oto
Sports Loisirs
Septembre
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CALENDRIER

CALENDRIER DES FÊTES 2018
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DATES

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Vendredi 05 janvier

MAIRIE

Cérémonie des Vœux

Dimanche 21 janvier

SPORTS LOISIRS

Galette des Rois

Mardi 23 janvier

RCSA

Assemblée Générale

Vendredi 09 février

U.S. ARON

Concours de belote

Samedi 10 février

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Pot-au-feu

Samedi 17 février

ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS

Repas dansant

Mardi 13 mars

RCSA

Pot-au-feu

Dimanche 25 mars

SPORTS LOISIRS

Cross

Vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 mars

SPORTS LOISIRS

Soirée Théâtrale

Lundi 02 avril

MAIRIE

Course aux œufs

Mardi 10 avril

RCSA

Journée spectacle

Samedi 14 avril

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DE BOUSSÉ

Soirée Africaine
Salle Polyvalente de Mayenne

Mai

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Concours de pétanque

Lundi 21 mai

US ARON

Tournoi de foot

Vendredi 08 et samedi 09 juin

ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS

Comédie musicale

Samedi 16 juin

SPORTS LOISIRS

Tournoi de badminton

Vendredi 22 juin

MAIRIE

Fête de la Musique

Dimanche 24 juin

ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS

Pique-Nique

Du samedi 30 juin au samedi 29
septembre

CLUB PHOTO

Expo photos
dans le Parc des Forges

Dimanche 16 septembre

ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS

Vide-Grenier

Dimanche 14 octobre

C.C.A.S.

Repas

Samedi 03 novembre

US ARON

70 ans du Club
Buffet à la Salle Polyvalente de Mayenne

Vendredi 14 décembre

MAIRIE

Vin chaud

Lundi 31 décembre

F.A.A.

Saint Sylvestre

