St Thomas de Couceriers

Les membres du Consei{ Municiya{ et moi-même sommes
heureux de vous yrésenter tous nos mei{feurs vœux pour 2009 •
.Jl. vous tous, je souhaite une bonne santé et réussite dans votre

vie yrivée et yrofessionne{{e en e~érant que {a crise financière
d'une amyfeur sans yrécédent s'atténue ; que {'économie
mond"ia{e retrouve fe p{us yite yossib{e une p{us grande sérénité.
J

Tn début d'année 2Q08, une nouve{fe équiye municiya{e a été
é{ue ; je suis certain 'lu'erre sera à {'écoute et que fe travai{pour
{es 6 ans à 'Venir sera à Ca hauteur dé 17051 esyérances.
,

Veyuis 2004, fe recensement dé fa poyufatiim; a {ieu tous fes 5
ans dans {es communes dé moins de 10 000 habitants. Tn 200~,
cd sera à nouveau fe tour dé St 'Thomas. IF sera téa{isé par
P4ltriCiaJ (juittet, secrétaire de Mairie, ce qui fui yermettra ~e
situer chacun d'entre nous sur {e territoire de ta Commune.
Merci dé {'q-ccuei{que vous fui réserverez.
z
1

Pour [e 90 ème anniversaire de {'armistice dé 191'8, Ce Monument
aux Morts, a été rénové; c'est une certaine façon de remercier
nos so{dats qui ont payé de {eur vie pour notre fi6erté et de
transmettre aux générations futures, {eur souvenir.
Pour terminer, je vous yropose de nous retrouver
{e

dimanche

11 janvier 2009

à 14 heures

pour partager fa traditionne{fe ga{ette dés- rois et un verre dé
{'amitié en faisant {a connaissance des nouveaux ha6itants.

ETAT CIVIL

******
Naissance
Tinléo DOITEAU

16 novembre 2008

Décès
Francine PAVE

9 janvier 2008

Nouveaux habitants
M. Michaël BARKE et Mme Michèle THOMAS
La Monnerie
Mlle Christelle BERNARD
La GoupilIère
M. David BOUQUEREL et Mlle Angélique GUERRIER
La Pommeraie
M. Mme David FILOCHE
Le Pré Barbin
M. Mme Gilbert D'INCA
Ancien presbytère
Mme Claudine VERLHIAC
6 rue de la Mairie
M. David VETILLARD et Mlle Angélique ARRIDI
Impasse de la Petite Cour

LES DELEGUES ET MEMBRES DES DIFFERENTES
COMMISSIONS DE NOTRE COMMUNE
**************************
Délégués à la Communauté de Communes de Bais
Les délégués titulaires:
Les délégués suppléants:

Michel TURMEAU et Odile MENAGE
Jean-Louis JULIEN et Françoise RAYON

Délégués au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de
Trans - St Thomas de Courceriers
Les délégués:

Jean-Louis JULIEN et Patrice LEFEUVRE
~

Président du SIAEP: Michel TURMEAU
.. Vice-Président du SIAEP : Christian JUGE

Délégués au SPANC de St Pierre sur Orthe
Le délégué titulaire:
Le délégué suppléant:

Michel TURMEAU
Michel SOUTIF

Membres au CCAS
Hors Conseil
'... Thierry BRIFFAULT
... Valérie BARRE
Christiane DUTERTRE
Bernard LAUNAY

Conseillers
... Odile MENAGE
... Sonia CRITCHLEY
~ Catherine LADISLAS
i Françoise RAYON

*'

Constitution des Commissions Communales
Commission Voirie

Christophe SEVIN, Jean-Jacques BRARD, Michel SOUTIF.

.. Bulletin municipal
c,{..

Jean-Louis JULIEN, Françoise RAYON, Catherine LADISLAS,
Sonia CRITCHLEY, Patrice LEFEUVRE, Vincent BARRE.

Commission fleurissement

Odile MENAGE, Sonia CRITCHLEY, Christophe SEVIN.
Le Maire est membre de droit de chaque commission

Commission Locale d'Energie
Membre titulaire:
Membre suppléant:

M. Michel TURMEAU
M. Vincent BARRE

Commission des Impôts Directs
Commissaires titulaires
... André DUTERTRE
.. GuyLAUNAY
.. Vincent BARRE
.~ Jean-Louis JULIEN
J. Thierry BRIFFAULT
... André LALOUZE (hors commune)

Commissaires suppléants
... Bernard BEUCHER
:4. Jacques DANEAU
.. Béatrice BRARD
.. Joël DAVOUST
~ Damien GALLAIS
... Christian LERICHE (hors commune)

COMMUNE COUNCIL

LE CONSEIL MUNICIPAL

The council consists of eleven members who
were elected for a six years in march 2008

Le conseil se compose de onze membres qui ont
été élus pour un mandat de six ans en mars 2008

Sonia
CRITCHLEY
La Basse Corbière

Catherine
LADISLAS
Le Moulin de
Courceriers

Christophe
SEVIN
Le Plessis

Michel
SOUTIF
Le Fief Garnier

Françoise
RAYON
La Petite Touche

Jean Louis
JULIEN
3, Impasse de
la Petite Cour

3ème adjointe

2ème adjoint

Vincent
BARRE
Le Teltre
Michel
TURMEAU
La Mériazière

Maire

Jean-Jacques
BRARD
La Basse Sorie
Odile
MENAGE
7, bis rue de la Mairie

1ère adjointe

Patrice
LEFEUVRE
La Rossignolière
Absent sur la photo

L!)
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L!)
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BUDGET DE LA COMMUNE
1 COMPTE ADMINISTRATIF 2007
A - Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice précédent
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture
B - Section d'investissement
Résultat de l'exercice précédent
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Reste à réaliser
Résultat de clôture
Soit un excédent global de clôture de

Résultat/Solde
163871,51
121 735,56
137463,83
15728,27
179599,78

€
€
€
€
€

Résultat/Solde
€
€
€

8429,16
8291,87
10 866,00
2574,13
-4813,90
6189,39
€

€
€

185789,17 €

2 BUDGET PRIMITIF 2008
A - Fonctionnement
B - Investissement

309960,78 €
157222,02 €

ASSAINISSEMENT
1 COMPTE ADMINISTRATIF 2007
A - Section d'exploitation
Résultat de l'exercice précédent
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture
B - Section d'investissement

Résultat/Solde
€
€

18305,93
2284,17
5208,25
2924,08
21230,01
€
€

€

Résultat/Solde

Résultat de l'exercice précédent
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture

14600,53
0,00
2085,79
2085,79
16686,32

Soit un excédent global de clôture de

37916,33 €

€

€
€
€
€

2 BUDGET PRIMITIF 2007
A - Exploitation
B - Investissement

26230,01 €
18772,11 €

REALISATIONS 2008
********************************
* Vérification de la conformité des installations d'assainissement collectif

2 082€ H.T

* Mise en conformité des installations électriques et du paraton_nerre de
4 814€ H.T

l'église

* Rénovation du Monument aux Morts

1 232€ H.T

CeLLe année et pour le 90ème anniversaire de l'armistice de 1918, le conseil municipal a
procédé ù la rénovation du Monument aux Morts.

Origine de ce monument:

(d·après le registre des délibérations)

28 septembre 1928
Le conseil décide d'organiser une souscription publique en vue d'ériger un monument
commémoratif aux « Enfants de St Thomas de Courceriers morts pour la Patrie ».
23 janvier 1921
i\ ce jour, la souscription s'élève à 4684 francs. Le Conseil accepte le plan et le devis
du monument présentés par Monsieur Corbeau tailleur de pierre à St Martin de Connée.
Montant du devis: 5 269 francs.

10 juiHet 1921
Montant détinitif de la souscription publique: 4 875 rrancs.
Devis définitif: 5 675 fi-anes.

02 Août 1921
La date de l'inauguration a été fixée au 6 septembre 1921. Le programme de cette fête
comporte une messe de requiem, un banquet offert aux anciens démobilisés, des vêpres,
la bénédiction et l'inauguration du Monument suivi d'un concert et d'une retraite aux
flambeaux.

PREVISIONS 2009

************
c>Assistance au classement
des archives communales

3 000 € H.T

r:::)Création d'un espace cinéraire

4746€H.T

c>Rénovation de la Chapelle des Rues
en partenariat avec
l'Association Ensemble pour l'Environnement et le
Patrimoine à St Thomas.
La Commune fina11ce les matériaux.

Futur columbarium dans le cimetière de
St Thomas de Courceriers
Les Cavumes

Les Cases

Bonjour à tous,

Nous sommes les élèves de l'école
sainte Anne de Saint Thomas de Courceriers.

Dans la classe, nous sommes 20 « Cycle 3
ère

année,

5

en

7

en 2 ème année et

1

»

ème
année.
8 en 3

L'année dernière,
Courcité,

mais

les enfants de 1 ère année étaient à
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«Et
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formons

un

cycle

complet.

Notre
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lecture

projet
»

la

Sl

nature

m'était

nous ouvre des possibilités d'écriture,

autour

des

saisons

et

de

tout

offre le beau paysage de Saint Thomas.
A bientôt.
Les élèves de Cycle 3

ce
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nous
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REAU Dam el
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Trésorier
.'
V AUX Mireille
Trésorier adJomt
DES
'1
DAVOUST Joe
Secrétaire . '
, . adjomt
Secretaire
Membres
BRARD Jean-Jacq.tlcsBARRE Vincen.t. LIEN Jean-LOUIS ~
fILOCHE Laetitia - J~AILLEBOIS Rene
EVIN Christophe 

Pour la première foi, 1 Comité des fêtes a organisé lm journée au Puy du Fou (avec repas du oir compris) qui
s'est t rminée par un grand pectacl « La Cin 'sc 'nie ». Cette journée qui eut lieu le samedi 23 aoCtt 2008, 'tait ré
servée aux habitants d St Thoma de Courcerier ainsi qu'aux personn s qui nous aident lors des ~n'
tions.
Le Comité des fête a contribué à hauteur de 50 % .
\.
1 J

Ren ez-vou pour l'année 2009

---"':J

Fou 2008
Puy du_ _

Loto Samedi 24 janvier
Soirée Entrecôte

amedi 14 mars

Journée pêche Mardi 14 juillet
Traditionnel méchoui

amedi 29 août

CLUB DU BEL AGE
Le Club du Bel Age regroupe 49 adhérents
Le bureau:
...

Présidente: Odette SEVIN

..

Vice-président: Sylvain MARMION

..

Secrétaire: Raymond JEANNOT

'6.

Secrétaire adjointe: Joseph BEDOUET

..

Trésorière: Germaine PICHARD

.•

Trésorière adjointe: Marie-Thérèse LAUNAY

Nos activités en 2008
L'assemblée générale s'est déroulée le mercredi 16 janvier 2008.

Concours de belote interne au club

Lundi 26 mai:

Eliminatoire cantonale à Bais et
finale départementale à Louverné

Courant mai:

Concours de pétanque à Izé (cantonal) et
départemental à Montsûrs.

Jeudi 19 juin:

Journée promenade avec une visite guidée du Haras du Pin
et spectacle. Visite guidée du Château de Vendeuvre.

Dates à retenir pour 2009
ASSEMBLEE GENERALE:

Le mercredi 14 janvier
(repas gratuit et galette des rois).

CONCOURS DE BELOTE:

Les samedis 2 mai et 12 septembre.

L'Association
« Ensemble pour l'Environnement et le Patrimoine à St Thomas»
**********************
Après le chemin de Beauvais en 2006, l'Association s'est occupée en 2008 d'un deuxième chemin
communal qui survivait en quelque sorte, c'est-à-dire qu'une partie avait été entretenue mais une autre
partie était complètement bouchée et impraticable. Il s'agit du chemin de la Thébauderie, qui part de la
petite Thébauderie et qui débouche maintenant sur la route de la chapelle des Rongères, un peu au
dessus de la Semondière.
L'Association s'est mise à la tâche : plusieurs journées de déblayage avec débrousailleuses,
tronçonneuses, outils petits et grands ont forgé un passage, entre l'automne 2007 et l'automne 2008.
Au printemps 2008, le chemin était complètement ouvert: on pouvait l'emprunter
sur toute sa longueur.
A l'automne 2008, on retourna brûler tous les gros tas de branchages et de
troncs et terminer le nettoyage.
Entretemps, des négociations entre Michel
Turmeau et Philippe lVIartineau, l'exploitant du
champ entre les deux bouts de chemin avaient
abouti sur un accord de laisser un passage: la
photo vous montre tout le charme du passage
dans le champ de maïs.

Et voilà, un nouveau chemin réhabilité, nous espérons pour le plus grand
plaisir de promeneurs, randonneurs et véttetistes, qui peuvent maintenant
rejoindre deux routes qui partent de St Thomas par un beau chemin
creux.
Nous souhaitons l'inaugurer, ce chemin, au cours de 2009 et de plus
créer des circuits qui rejoignent d'autres chemins dans les environs.
Beaucoup de projets donc pour l'avenir, qui nous l'espérons
rassembleront tous ceux qui aiment notre belle campagne.

Deux événements ont ponctué le calendrier de l'Association en 2008 : le concert de violoncelle à
l'église au mois d'avril et la fête de la St Jean le 21 juin.
Le concert de violoncelle était offert à l'association par Marion Middenway, musicienne professionnelle et
professeur au conservatoire de l\Jantes, qui a une résidence à St Thomas.
Il a été donné dans l'église de St Thomas le 26 avril 2008 : c'est sa contribution à la rénovation de la
chapelle des Rues dont on sait aujourd'hui qu'elle va pouvoir commencer en partenariat avec le conseil
municipal.
Avec la collaboration de Marie-Jean Guillemette, également
musicienne professionnelle, qui fut son élève au conservatoire
de Nantes, elles ont présenté à la centaine de personnes
présentes une histoire du violoncelle baroque (100 ans de
violoncelle) de 1689 à 1770 et donné un aperçu de ce que l'on
jouait aussi avec une viole de gambe (rendue un peu connue
par le film « Tous les matins du monde »).
Une soirée fort appréciée de toutes les personnes présentes
autour de musiques de quelques compositeurs connus (Bach,
Vivaldi, ... ) et d'autres bien moins connus (Jacchini, Platti, ... ).
Une expérience à poursuivre.

Notre fête annuelle a suivi le même déroulement que l'année précédente:
une promenade dans l'après-midi, suivie d'un repas le soir. La promenade
fit un circuit autour de Saint Thomas en passant par la Mériazière, le Fief
Garnier et la Petite Touche où on servit du jus de pomme, pour revenir à
Courceriers où des auvents avaient été dressés pour le repas.
Nous avons également eu la participation d'une petite troupe de Templiers
de Godefroy qui proposaient des panneaux illustrés avec des informations
sur les croisades et des jeux médiévaux pour petits et grands, le tout
mené avec brio par leur organisateur Stéphane Perdrix.

Le menu du repas offrait une salade de carottes aux graines de moutarde, un curry de bœuf, un curry
végétarien aux pois chiches et patates douces et une délicieuse tarte Yoyo (pommes, abricots et raisins
chauffés au rhum).
Vous trouverez les recettes sur le site web de l'Association: www.saint-thomas-de-courcerierS.eu.
Notre site-web, entretenu avec beaucoup de soin et d'imagination par notre web-mas ter, est une merveille
de photos et d'information. Allez-y faire un tour et si vous avez des anecdotes ou des photos, le site sera
ravi de les publier.
Le cadre de la fête était magnifique: nous étions installés sous de grands arbres avec vue sur les ruines
illuminées du château du 11 ème siècle et dans une grande clairière, se dressait l'énorme bûcher qu'on
alluma en fin de soirée pour célébrer la St Jean avec un peu de musique: Marion Middenway, qui avait
donné le concert à l'église en avril, était venue avec son violoncelle de camping!

Voilà pour 2008 - L'association espère vous retrouver
nombreux autour de nouveaux projets - dont la rénovation
de la chapelle des Rues - en 2009. Notre AG aura lieu le 23
janvier 2009.
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TENNIS DE TABLE

=ES TRANS ST THOMAS

*************************

Le club de tennis de table a un effectif de 19 licenciés pour la saison 2008-2009 répartis en
trois équipes inscrites en championnat départemental:
•
•
•

une équipe en départemental 3 composée de 6 joueurs
une équipe en départemental 4 composée de 8 joueurs
une équipe en départemental 5 composée de 5 joueurs

Les matchs de championnat se déroulent le vendredi soir à partir de 20h30 selon un
calendrier établi par la fédération de tennis de table (d'octobre à avril) à la salle polyvalente
de TRANS pour les équipes de 03 et 05 et à la salle polyvalente de ST THOMAS DE
COURCERIERS pour la 04.
A la salle polyvalente de TRANS, pendant les périodes scolaires, une animatrice sportive du
S.V.E.T DES COEVRONS propose l'initiation et la pratique du tennis de table:
•
•

le lundi de 17h45 à 18h45 pour les jeunes de 6 à 10 ans
le vendredi de 18h45 à 19h45 pour les jeunes de 10 à 15 ans

Composition du bureau
Président:

RONDEAU Hervé

Secrétaire:

BLANC Fabrice

Trésorier :

PELTIER Alain

Membres:

JUGE Laurent, PAVE Jean-Paul, JUGE Bruno, THOMAS Guy,
LERICHE Patrice, BESNIER Bruno

E.S TRANS - ST THOMAS CYCLO
*************************

Cette association créée en 2003 compte actuellement 25 licenciés. Son objectif est
de rassembler les amateurs d'activités cyclistes pour leur permettre de pratiquer
dans un esprit convivial au rythme et sur la distance qui leur conviennent, sans
esprit de compétition.
Les sorties ont lieu le dimanche: départ à 9h30 de l'école de Trans, les horaires
peuvent être modifiés l'hiver.
L'association accueille volontiers toutes les personnes intéressées.
Le bureau est composé:
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Membres:

Lucien QUELEN
Martine LEMAITRE
Christophe HIRON
Maryse HIRON, Patrice LERICHE, Yves SALLARD,
David CONNARD, Hervé RONDEAU, Thierry MELOT.

Calendrier 2009 :
Dimanche 11 janvier, galette des rois à 14h30 à la salle des fêtes de Trans
Dimanche 7 juin, sortie à Saulges
Samedi 20 juin, randonnée dans l'Orne avec accueil en gîte rural
Dimanche 26 juillet, sortie à St Léonard
Nous remercions les municipalités de St Thomas et de Trans pour leur soutien
financier.

L'HARMONIE DE BAIS

L'harmonie de Bais est une association visant à
réunir des musiciens de tous horizons afin de
partager une passion commune: la musique.
Les répétitions sont des moments d'échanges
conviviaux et privilégiés qui permettent à tous
de se réunir et de jouer ensemble.
Comme toujours, l'harmonie de Bais a eu une
année bien chargée!
En effet, elle a, une fois de plus, offert au public,
divers concerts et manifestations. Outre les
commémorations du 8er Mai et du Il Novembre,
elle a présenté ses concerts de printemps et de
Ste Cécile exclusivement consacrés à des morceaux avec solistes.
L'Harmonie de Bais s'investit également dans divers projets. En octobre 2008, une deuxième classe
orchestre a été mise en place. Chacun des élèves de CM1 de l'école primaire publique de Bais s'est
vu remettre un instrument. Ceux-ci ont été cofinancés par la mairie de Bais, le conseil général de
la Mayenne mais aussi par l'Harmonie. Nous espérons que d'ici très bientôt ces élèves pourront
rejoindre nos rangs! Lors du dernier concert, vous avez d'ailleurs pu les entendre, lorsqu'ils nous
ont accompagnés le temps de quelques morceaux.
L'année 2009 ne sera pas en reste et sera même bien remplie, car l'harmonie va consacrer toutes
ses répétitions à la préparation de morceaux pour le CD qu'elle a l'intention d'enregistrer en 2010 !
De plus, la troisième édition des Baldifolies va avoir lieu. Les deux premières, en 2005 et 2007,
avaient rencontré un franc succès, aussi bien au niveau des musiciens et chanteurs qu'au niveau
du public. Nul doute que la troisième sera encore plus forte! Si vous avez envie de participer à cet
évènement et nous aider dans la réalisation de cette manifestation, nos portes sont toujours
ouvertes à de nouveaux bénévoles.
Un site Internet est également disponible en ligne. Vous pourrez ainsi y trouver toutes les
informations supplémentaires que vous souhaiterez sur l'histoire de l'harmonie, les dates des
concerts, les projets, ainsi que de nombreux autres renseignements que vous pourrez découvrir, en
allant sur http://harmoniedebais.free.fr
Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir à 20h30 à la salle de musique (à côté de la salle
polyvalente).

N'hésitez pas à nous rejoindre!
Contacts .'
~
~

Chef d'orchestre:
Présidente:

0685639764
Pascale Mauviel 06 77 99 62 64

CULTURE ET LOISIRS DE LA VAUDELLE
**************************
Au cours de l'année 2008-, nous avons proposé les activités suivantes:
Scrapbooking avec Arlette Piel
Cuisine tunisienne avec Naziha Deruelle et pâtisserie avec René
Chevalier
Réalisation d'un tableau en 3D avec Annick Chevalier et Nicole
Hubert
Pour les vacances de février 2009, il est envisagé de proposer à nos
adolescent(e)s :
la création d'un album photos en scrapbooking.

Merci à tous nos intervenants et à tous les participants.
Tout le bureau vous présente ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Le bureau

ADMR
******
L'aide à domicile en milieu rural est un service qui pennet à la personne âgée de rester le plus longtemps
possible chez elle en se faisant accompagner dans les tâches quotidiennes. Un service aux familles et un
service de petits travaux de jardinage sont également en place.
Pour 2007, ce sont 37841 heures de présence au niveau de la Conununauté de Conununes de Bais avec
une augmentation de 6% pour 2008.
Trente-cinq aides à domicile interviennent à la demande tous les jours avec une garde le week-end et les
jours fériés.
Dans notre commune:
dix personnes bénéficient du service ce qui représentent 1 700 heures.
Cinq personnes utilisent le portage des repas qui arrivent chauds, portage assuré du lundi au
samedi sauf le dimanche et les jours fériés.
Cette année, un goûter a eu lieu le premier samedi d'octobre et a pennis aux personnes âgées de passer un
agréable après-midi et de pouvoir échanger.

L'Amicale des A.C.A.F.N. et autres Conflits
****************

Petit coup d'oeil dans le rétroviseur
L'Amicale a été créée le 26 février 1974 avec 12 adhérents. Le Président Gaston
Morice a exercé pendant 15 ans et a été remplacé par Gérard Gasseau en 1990.
Jean-Yves Ménage est depuis la création de l'Amicale le porte-drapeau et Michel
Pichard est le porte-drapeau des anciens 39-45 depuis une dizaine d'années.
En 2005, il y a eu fusion avec les anciens 39-45. Joseph Louveau, Joseph Edon,
Fernand Morin, Eugène Sablé sont tous décédés. Cinq membres des A.F.N. ont
disparu: Gilbert Vétillard, Yves Deslandes, Louis Prod'homme, Georges Martinière,
Michel Ménage.

Les Activités de l'Amicale en 2008
•
•
•
•
•

Concours de belote - 2ème samedi de janvier
Assemblée Générale et Galette des Rois - 13 février
Pique-nique à l'Etang des Perles - 29 juillet
Repas cantonal à Bais - 13 septembre
Congrès départemental à Renazé - 18 septembre

Les Activités prévues pour 2009
•
•

Le concours de belote aura lieu le 10 janvier
Les autres manifestations restent à définir.

Les 8 mai et 11 novembre ont eu lieu les cérémonies habituelles
au monument aux Morts.
Le 5 décembre nous commémorons la fin de la Guerre d'Algérie au canton de Bais.

GROUPEMENT DE DEFENSE
CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES
*************************
Bureau:
Président
1er vice-président
2eme vice-président
Secrétaire
Trésorier

A savoir:

Bernard BEUCHER
Raymond BLANC
René TAlLLEBOIS
Thierry BRIFFAULT
Guy LAUNAY

Pour la deuxième alU1ée
consécutive, plus de 20
hectares de maïs ont été
détruits par les corbeaux

Récapitulatif des destructions de
l'année 2007-2008 :

Commune
Renards:
Fouines:
Rats musqués:
Ragondins :
Pies :
Corbeaux:

16
2
18
61
5
214

Département
3963
1399
2494
3241
3760
8422

LE RAGONDIN
Inconnu de la plupart d'entre nous, le ragondin sillonne discrètement nos rivières et plans d'eau depuis quelques
dizaines d'année. Très bon nageur et fort de son embonpoint (entre 3 et 10 kg), il est le maître des eaux surtout
depuis qu'il a été affranchi de son prédateur, le caïman. Avec son air pataud, on ne s'étonne pas qu'il soit peu en
clin en mondanité auprès des autres espèces qui s'écartent sur son passage... dans le meilleur des cas. Il n'est
sociable que pour ses congénères.

A l'aplomb des berges, dans l'entrelacement des racines, un orifice signe sa présence, actuelle ou passée et trahit
un logement souterrain profond qui avec le temps, finira par s'effondrer au grand drame des promeneurs.
Faucardeur par nature, il pâture les fonds laissant quelques abris pour les poissons. A la saison, il savoure la
poupée encore tendre des maïs cultivés sur les rives des cours d'eau. Il s'y laisse volontiers surprendre au petit
matin par le promeneur averti. Il est exclusivement végétarien.
Parmi les mammifères, le ragondin a une spécificité qui montre sa forte adaptation aux milieux aquatiques, ses
mamelles sont placées judicieusement sur le dos pour permettre aux petits de téter leur mère pendant qu'elle
nage.
Par ailleurs, sans le savoir, le ragondin héberge de petites bêtes qu'il va ensuite disséminer au travers de ces
excréments le long des cours d'eau, ceux-ci seront alors en attente d'un nouvel hôte, mammifère bien sûr (chien,
cheval ... homme). C'est par exemple le cas de la douve que nous allons retrouver sur des plantes semi
aquatiques comme le cresson ou bien d'une bactérie la leptospirose qui survit prêt de 6 mois dans l'eau libre.
Plus traqué par le passé qu'aujourd'hui, le ragondin est en continuelle augmentation. Aujourd'hui, ses effectifs
progressent de 25% par an en Mayenne. Cela lui laisse de beau jour devant lui à moins que sa consommation se
démocratise et que les restaurateurs nous le proposent en ratatouille ... belle promotion pour un rat.

DON DU SANG

*******
Nouvelle organisation et Augmentation du nombre de donneurs
Depuis le 18 septembre 2007 (date de création de l'association pour le don du sang bénévole (ADSB) de Bais et des Communes
Environnantes), le nombre de donneurs de sang sur le canton a plus que doublé. Ceci est très encourageant mais nous ne devons
pas relâcher ces efforts puisqu'au niveau national les besoins de sang sont également en augmentation.
L'association propose à chaque collecte un meilleur confort pour les donneurs puisque qu'il y est installé:

./

un espace d'attente pour patienter dans les meilleures conditions;

./

un espace jeux, sous la surveillance des membres de l'association, est proposé aux enfants qui accompagnent le ou les
parents;

./

un stand est installé et des membres de l'association sont présents pour répondrent aux personnes qui appréhendent,
qui souhaitent avoir des infonnations ou qui ont des questions relatives au don de sang, don de plasma, don de
plaquettes, don d'organes ou don de moelle osseuse.

Sur le canton, les collectes de l'année 2009, se dérouleront à la salle polyvalente de Bais le :
15h à 19h
9h à 12h30
15h à 19h
9h à 12h30

Lundi 9 Février
Lundi 11 Mai
Lundi 31 Août
Vendredi 27 novembre

Vous êtes conviés à participer à notre Assemblée Générale qui se déroulera le :
~ Samedi 7 Février 2009 à 15h à la salle d'Oy Mittelberg (située dans le lotissement des petits champs) de Bais
Autre événement à ne pas manquer, nous vous invitons, pour la 9ème édition, à venir nous accompagner pour accueillir les
Motards ont du Cœur lors de leur passage à Bais le dimanche 10 mai 2009.
A très bientôt, et n'oubliez pas :

« Pour vous c'était juste une demi heure... pour lui c'était juste sa vie... »
MERCI.
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DONS D'ORGANES ET DE MOELLE OSSEUSE
*************************

Notre Municipalité s'associe aux messages de solidarité, à lafois citoyenne et humaine, qui visent à
trouver davantage de donneurs d'organes et de moëlle osseuse; ces dons permettent d'améliorer la santé,
et très souvent de sauver des vies...pensons-y.
En 2007, il restait plus de 13000 malades en attente en FRANCE, 4666 ont pu bénéficier d'une greffe, et 227
sont décédés fautes de greffons... Grâce à la communication et à l'information, en Mayenne, les engagements
de moëlle osseuse ont doublé entre 2005 et 2007, et les demandes de cartes de donneurs ont presque triplé
en 1 an ...Et pour la premièrefois depuis plusieurs années, le taux de refus a reculé...
Chaque année, le Collège Jean-Louis Bernard s'associe à FRANCE ADOr ( Association pour les Dons
d'Organes et de Tissus humains) pour une infonnation auprès des jeunes. En 2008, c'est sous fonne d'un
projet pédagogique, conduit sur plusieurs semaines, que des élèves de 3ème ont pu exposer eux mêmes les
différents aspects de la greffe: la loi, les modalités, les contre-indications, les refus, l'âge, les aspects
psychologiques, les rejets, les progrès cliniques, la religion, les confusions à éviter, .. .autant d'arguments qui
ont continué leur chemin auprès des parents, grands-parents et amis...
Pour notre Communauté de Communes , les demandes de cartes de donneurs et engagements de moëlle
osseuse sont disponibles au cabinet médical, et à la pharmacie de BAlS.
On peut également poser des questions, connaitre les prochaines réunions d'information, recevoir de la
documentation en s'adressant à
FRANCE ADOr: fil 0243906810, ou par e-mail: franceadot53@orange.fr
« Sans information, il est toujours plus difficile de faire une démarche, quelle qu'elle soit... »

LA PERMANENCE
ENERGIE DES COEVRONS

***********
Pour faire des économies, construire ou rénover durablement, avoir un regard extérieur sur votre
projet... Un conseiller énergie répond à vos questions gratuitement. Pensez-y!
Quel type de chauffage utilisé 7 Comment bien isoler ma maison 7
Je veux construire ou rénover une maison, quelles questions se poser 7
Sur quoi être vigilant 7
Où trouver les professionnels 7
Comment utiliser l'énergie solaire 7
Quelles sont les aides financières 7...
Autant de questions que vous pouvez poser à la permanence Energie des Coëvrons.
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Un conseiller énergie répondra à vos questions sur les économies d'énergies, d'eau,
l'installation d'énergies renouvelables dans l'habitat et le développement durable en géné
ral.~.

rw_

Vous y trouverez documentation et conseils gratuits. Alors pensez-y!

Contact: Bettina Gandon, conseillère énergie

Tous les premiers et derniers vendredis de chaque mols
A l'espace Coëvrons, à Evron

FDCIVAM53

De 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Ou par téléphone au 02.43.66.32.00
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Extrait du rapport annuet 2007 )
sur le prix et la qualité
du service public

Des importations des collectivités voisines:
Syndicat Mixte du Nord Mayenne a fourni 48 026 m3 .

•

•
•
•

•
•
•

•
•

••

Le service d'eau potable du Siaep de Trans - Sainl Thomas de
Courceriers regroupe les communes de: Saint-Thomas-de
Courceriers et Trans.

~

Il distribue l'eau à 322 abonnés (en baisse de 0,62 % par rapport à
2006) et dessert 484 habitants.

2 communes adhérentes

•
•
La société Lyonnaise des Eaux a la responsabilité du
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.

•
En 2007 les abonnés domestiques ont consommé 14 344 m3 soit
en moyenne 81 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 23 897 m3 • soit un total de
38241 m3 (en baisse de 8,18 % par rapport à 2006).
Le rendement du réseau est de 83,8 % en 2007 (il était de
84,2 % en 2006).

• PERlES
• CONSOMME

2005

2006

2007

Rendement du réseau

Le prix du service comprend une par1ie fixe (abonnement) et un
prix au m3 consommé.

269,20 € pour 120 nt3

1
~

!
.. _-----------_.....

• EXPLOITANT
;1

Au tolal, uri abonné domestique consommant 120 m3 payera
269,20 € en 2008 (sur la base du tarif du 1" janvier 2008, toules
taxes comprises hors redevance de pollution domestique). Soit en
3 , +2,28 % par rapport à 2007.
moyenne 2,24 €/m
Sur ce montant, 61 % reviennent à l'exploilant pour l'entretien et le
fonctionnement, 23 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s'élévent à 16 % .

COLLECTIVITE
TAXES

Répartition des mon/anis collec/és

Qui a dit qu'à St Thomas, il n'y a plus rien!

C'est avec un brin de nostalgie que l'on se
remémore parfois les années 1960 à St Thomas de
Courceriers où 525 âmes connaissaient une vie
heureuse; où l'on pouvait compter deux cafés
épiceries, un restaurant, un taxi ambulance, un
maçon, un artisan ébéniste, un forgeron, un charron,
un négociant agricole, un mécanicien et sans oublier
le bouilleur de cru, le tueur de porcs et quelques
couturières.

Eh oui, les temps ont beaucoup
changé depuis la fermeture du
dernier commerce, de la
secrétaire de mairie qui tenait
le dépôt de pain, de la
municipalité qui tenait une
buvette le dimanche matin et
les jours fériés et de toute
l'équipe pastorale qui palliait à
l'absence du prêtre le
dimanche. C'était en 1986.

Vingt deux ans après, on dénombre trois professions libérales, sept
artisans et une coopérative. Comme on peut le voir ci-après, ils sont
nombreux pour notre petite commune.

PORTRAITS DES ARTISANS DE
ST THOMAS DE COURCERIERS

***********************
MIKE WATTS
1came to live here in France in 2005 with my wife and 3
daughters, 2 of whom are scolarised here. 1have
worked in the Electrical business for the past 38 years,
covering ail aspects of electrical work, including
industrial, commercial and domestic installations. My
family and 1 are enjoying our new life here in St Thomas.
Je suis arrivé en France en 2005 avec ma femme et
mes 3 filles, dont 2 sont scolarisées en Mayenne. Je
suis électricien depuis 38 ans, dans tous les domaines
de l'installation électrique, y compris dans le commerce,
l'industrie et chez les particuliers. Ma famille et moi
sommes très contents de notre nouvelle vie à St
Thomas.
Tél : 02 43 90 77 59

Mobile: 0607537411

SEBASTIEN VILLALARD
Sébastien VILLALARD

Création de l'entreprise en janvier 2005
Activités:
Plomberie, chauffage, ramonage, tuyauterie
industrielle, dépannage, création de salle de
bain, énergies renouvelables.
Nous avons le plaisir de démarrer la
nouvelle année 2009 avec un technicien Mr
GU ESNON Bruno et notre nouvelle
branche électricité démarrera à cette date.

Email: watts.michaelneuf.fr

TOM DONOVAN
1was born in London and grew up in a family of master builders
(Which caused a few arguments at times!)
My grandfather was a master stone mason and was very weil known
in the masonry world. He was called out of retirement to help with the
restoration of Winchester Cathedral. 1 worked with my father (another
stone mason) as a boy and young man ail over London but mostly in
the museums and Kew gardens. A lot of the plinths holding items in
the V&A museum are my father's.
1 broke with family tradition and trained as a joiner. l've worked on a
lot of big projects in the UK (Royal palaces and public buildings etc
and a lot of work for English Heritage)

l'm now based permanently in France and most of my work is
restoration on the older buildings around here.
ln quiet moments (mostly in the winter) 1 make furniture and other
items to order.
Je suis né à Londres et j'ai grandi dans une famille de maîtres d'oeuvre:
mon grand-père était maître tailleur de pierre - alors qu'il était déjà en retraite, on le sollicita pour aider à
la restauration de la cathédrale de Winchester - et mon père était également tailleur de pierre. J'ai travaillé
avec mon père dans la maçonnerie, surtout dans les musées de Londres et dans Kew Gardens. Un grand
nombre de socles qui supportent les objets dans le musée de Victoria et Albert à Londres (un musée des
arts décoratifs) a été fait par mon père.
(On peut dire qu'avec tous ces maçons dans la famille, ce n'était pas la vie tranquille tous les jours!)
Plus tard, j'ai rompu avec la tradition familiale en suivant une formation de menuisier. J'ai travaillé sur bon
nombre de grands projets en Grande Bretagne, y compris des résidences royales et des bâtiments
publics, ainsi que pour English Héritage qui s'occupe du patrimoine en Angleterre.
J'habite maintenant en permanence en France et je travaille surtout dans la restauration d'anciens
bâtiments.
Dans mes moments perdus (surtout en hiver), je fabrique des meubles et autres objets sur commande.

Tél: 0243376066

Portable : 06 31 71 96 59

Email: tom.donovanwanadoo.tr

DAMIEN GALLAIS
Charpente - Couverture
Date de création : janvier 2002
Adresse:

Courceriers
53160 St Thomas de Courceriers

Tél:

02 43 37 96 21

SOPHIE VAUCHOT
Sophie VAUCHOT, architecte DPLG
Conseiller de l'ordre des architectes des pays de Loire

Date de création: 01/01/2000
Cadre de l'activité: Conseil - conception 
maîtrise d'œuvre - Neuf - restauration - réhabilitation
Pour le compte de particuliers - maîtrise d'ouvrage
publique - MEDUAME HABITAT - promoteurs
privés

Tél: 024337 1883

FRANK SUTCLIFFE

--------

Frank grew up in the building trade, working in his father's business.
Armed with a wide range of building skills, he came to France to live
and registered his business in 2005. He works with a 2.5 ton digger
and a 2.5 ton dumper, which is also for hire. With these machines,
Frank prepares foundations and footings, works on drainage systems
and septic tanks, and c1ears land for patios, drives and footpaths.
Frank a grandi dans le bâtiment, car son père était dans la
construction. Ayant acquis des compétences dans diverses branches
du métier, Frank est venu habiter en France et a créé son entreprise
en 2005. Il manipule un tracto pelle et une mini pelle de 2.5 tonnes
chacun pour des ouvrages de fondations, de drainage et de fosses
septiques. Il peut aussi niveler le terrain pour créer des patios, des
allées et des sentiers.
Tél: 02 43 98 24 55

THIERRY BRIFFAULT
CHARPENTE - COUVERTURE
MAISON BOIS
TEU FAX: 02433706 10

Vivre dans une maison en bois
Une construction saine. esthétique et conviviale

MICHAEL GAISFORD
After graduating in civil engineering in 1987, 1worked
for 16 years on house renovation in England. 1arrived in
St Thomas in 2003 and in 2006 registered as a builder,
plasterer and tiler, specialising in natural materials such
as hemp and lime.
Being fluent in French, 1have French customers as weil
as other nationalities.
As work increased 1took on an employee, Steve
Wilden, who has over 30 years experience as a
carpenter in France and the UK.
Diplômé de l'ingénierie civile en 1987, je me suis, par la
suite, dirigé vers la rénovation dans
le bâtiment. J'ai travaillé en Angleterre dans ce domaine
pendant 16 ans.
Je suis arrivé à Saint Thomas en 2003 et en 2006, j'ai
commencé mon activité d'artisan maçon, plâtrier et
carreleur avec une préférence pour les matériaux
naturels comme le chanvre et la chaux.
Parlant couramment le français, j'ai une clientèle aussi
bien française qu'étrangère.
Récemment mon activité a pris de l'expansion et j'ai
embauché un salarié: Steve WILDEN. Il possède plus
de 30 ans d'expérience en Angleterre et en France
comme charpentier et plaquiste.
Tél: 02 43 02 07 38

Portable: 06322791 68

GILBERT D'INCA
Société: ABITALIS Expertise
Réalise en Mayenne tous les diagnostics immobiliers
obligatoires en cas de vente ou de location de biens
immobiliers: diagnostics amiantes, performance
énergétique, gaz électricité, plomb, loi carrez, termites, états
parasitaires, risques naturels et technologiques, audit
assainissement, etc ...
intû { ,abitalis.com

Web:www.abitali.cl11

AGRIAL

La construction du bâtiment Agralco date du
01/07/1994 et la naissance de la Société
Agrial du 01/06/2000
Gérant à St Thomas: Jean-Paul Dréano
N° de téléphone : 02 43 37 98 71

VAV - EURL (VACANCES AU VILLAGE)
Gérant: Loïc BA YLE
Salariée: Joséphine ESPASA VAUCHOT- thérapeute manuel
Siège: Le Pré Barbin 53160 ST THOMAS de COURCERIERS

~~~~
Depuis début décembre, le boulanger de St Martin de Connée,
Mr Bodereau Bruno passe dans la commune.
Horaires de passage
Mardi et Jeudi : lDH30

Dimanche: 10H00
Pour anniversaires et fêtes, Passer commande au

N° D2 43 37 48 34
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