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Saint-Thomas de Courceriers

Entretien des lagunes
Avec des tondeuses écologiques

Le mot du Maire
Cette année 2021 particulièrement éprouvante se termine par une 5ème vague COVID.
Les livres d'histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus
simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou
quotidiennes.
Grâce à la solidarité et à l'engagement de chacun, nous avons réussi à maintenir une vie dans
notre village.
L'élément marquant pour 2021 est l'arrivée de nouveaux habitants. Beaucoup de maisons en
vente depuis quelques temps ont trouvé preneur et nous en sommes très heureux. Je profite de
ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux propriétaires et les félicite de leur
choix géographique.
Le Conseil Municipal s'investit pour faire avancer nos différents projets en cours de réalisation ou
à venir. La mise en place de l'espace cinéraire est terminée. Le parking au 2 rue du Chêne a pris
du retard pour des raisons administratives mais devrait être terminé au printemps prochain.
La priorité pour les mois à venir va être la mise en sécurité des vitraux et la mise aux normes du
chauffage de l'église. La difficulté est de trouver des entreprises ayant un savoir faire et la
disponibilité pour ce type d'ouvrage. L'autre défi va être le montant des subventions qui pourront
être attribuées pour ces travaux.
Le déploiement de la fibre a pris du retard pour différentes raisons. Nous pouvons espérer la fin
des travaux en 2022. Certains d'entre vous attendent avec impatience la possibilité de se
raccorder. En effet, l'arrivée de la fibre est un atout et notamment pour le marché de
l'immobilier dans nos campagnes.
Du point de vue financier, nous arrivons à maintenir un fond de roulement cohérent par rapport
à notre endettement et au nombre d'habitants. Le plan de relance mis en place par différents
partenaires (État - Région - Département - Communauté de Communes) nous a permis d'obtenir
des aides providentielles pour nos travaux au parking et à l'espace cinéraire.
Je tiens également à remercier le service technique de la Communauté de Communes qui a su
être présent malgré une année très humide et la gestion des cas de COVID au niveau du
personnel.
L'implication de beaucoup d'entre vous dans les domaines associatifs, sociaux et environnementaux, nous permet à tous de maintenir une qualité de vie sur notre commune.
Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n'auront trouvé autant de résonance dans nos
cœurs. Nous espérons tous retourner rapidement à nos petits bonheurs de tous les jours et à nos
rencontres conviviales.
Avec cette volonté de retrouver ces instants partagés, au nom du Conseil Municipal, je vous
souhaite une joyeuse année 2022.
Évidemment, le contexte sanitaire ne nous permet pas de se retrouver début janvier pour
échanger et déguster la galette. En fonction de l'évolution de cette 5ème vague, nous essaierons
de nous réunir pour un moment convivial le plus vite possible.

Très Bonne Année
Le Maire
Jacques DANEAU
Saint-Thomas de Courceriers
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1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2020
A - Section de fonctionnement
Résultat/Solde
Résultat de l'exercice précédent

157 233,26 €

Dépenses

- 94 266,46 €

Recettes

127 841,86 €

Résultat de l'exercice

33 575,40 €

Résultat de clôture

190 808,66 €

B - Section d'investissement
Résultat/Solde
Résultat de l'exercice précédent

- 20 841,38 €

Dépenses

- 55 102,50 €

Recettes

55 931,17 €

Résultat de l'exercice

- 20 012,71 €

Reste à réaliser :
Dépenses

- 10 199,36 €

Recettes
Résultat de clôture

- 30 212,07 €

Soit un excédent global de clôture de

160 596,59 €

2 - BUDGET PRIMITIF 2021
A – Section de Fonctionnement :

266 270,59 €

B – Section d’Investissement :

Saint-Thomas de Courceriers

92 648,71 €
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Infos communales

Budget de la commune

Infos communales

Mairie
Horaire d’ouverture :
Lundi
14h15 - 17h15
Vendredi 14h15 - 17h15
Samedi
10h00 - 12h00 (4ème de chaque mois)
Téléphone : 02 43 37 93 05
Email : mairie.stthomas@wanadoo.fr

Nouveaux habitants
Patrick LEROY - 9 Place de l’Église
Marc LERICHE - 415 Chemin de la Touche
Tina KELLNER et Jéroen VANHERCKE - 1625 Route d’Izé
Jean-Marc AUGUSTIN - 200 Chemin des Vallées
Marieke et Sybren VERSTRAATEN et leurs enfants - 365 Chemin de la Touche
Constance FROGER - 5 Impasse des Lavandières
Alicya BOUNAB et Nolan FEURPRIER - 1365 Route de Saint-Pierre
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre belle commune

État civil 2021
Naissance :

Maelïa FEURPRIER le 9 juillet 2021 - 1365 Route de Saint-Pierre
Mariage :

Blandine RAYON et Boris PIQUET - le 26 août 2021
Décès :

Daniel PICHEREAU - le 9 février 2021
Bernard LEFEVRE - le 1er mai 2021
André TOUCHELAY - le 7 novembre 2021
Nos plus sincères condoléances à leur famille.

Il y a 100 ans…
en 1921 :
Naissances : 20
Mariages : 10

Décès : 12

Saint-Thomas de Courceriers
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Mise en pelouse du terrain devant la Mairie,
avec élargissement de son accès pour permettre le passage des engins de tonte.
Coût : 2 200 €

La démolition du bâtiment rue du Chêne
a été effectuée ainsi que la consolidation
des murs. Les travaux devraient être
finalisés courant avril 2022.

Au cimetière, création de cinq nouvelles
cases et aménagement du jardin
du souvenir.
Coût : 7 838 €

Les Commerçants
Boulanger de Saint-Martin :
Mardi et vendredi à partir de 9h30
(Commande : 02 43 37 49 34).

Le P’tit épicier : livraison à domicile sur commande (Tél. : 06 88 26 44 73).

Déchèterie de Bais
Zone de l’Aubrière Tél. : 02 43 69 33 24
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 (18h du 01/04 au 30/09)
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (18h du 01/04 au 30/09)
Service Environnement des Coëvrons : Tél. 02 43 66 32 00 Internet : www.coevrons.fr
Saint-Thomas de Courceriers
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Travaux réalisés en 2021

Infos communales

Tarif de location de la salle des fêtes
Tarif à compter du 1er janvier 2022

Petite salle
avec cuisine

Grande salle
avec cuisine

Vin d’honneur /
café après sépulture

Sans chauffage : 15 €
Avec chauffage : 25 €

Sans chauffage : 30 €
Avec chauffage : 50 €

Repas

Sans chauffage : 60 €
Avec chauffage : 80 €

Sans chauffage : 120 €
Avec chauffage : 140 €

2ème jour

Sans chauffage : 25 €
Avec chauffage : 30 €

Sans chauffage : 50 €
Avec chauffage : 60 €

Forfait ménage en cas de
nettoyage incorrect

50 €

100 €

La location de la salle devient gratuite pour les associations
de la commune de Saint-Thomas de Courceriers.
Arrhes :
• pour un vin d’honneur 10 €
• pour un repas 50 €
Location vaisselle :
• le couvert complet 0,50 €
• à l’unité 0,10 €
Vaisselle cassée :
• verre à vin, à eau, à apéritif et digestif
• coupe à champagne
• assiette plate, creuse, à dessert
• cuillère, fourchette, petite cuillère, couteau
• tasse à café avec soucoupe
• autre vaisselle

1,50 € l’unité
1,50 € l’unité
2,50 € l’unité
1,00 € l’unité
5,00 € l’unité
au prix de rachat

Location matériel pour événements extérieurs (non livré) :
• table en bois sur tréteaux
5,00 € l’unité
• table tube
1,00 € l’unité
• chaise
0,50 € l’unité
Saint-Thomas de Courceriers
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La Commune met en place un service permettant aux usagers de faire leur demande
dématérialisée pour les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables, les permis
de construire et d’aménager et les déclarations d’intention d’aliéner.
Ce service est disponible en allant sur le site de la Communauté de Communes des
Coëvrons www.coevrons.fr et en cliquant sur le lien prévu à cet effet.

Les dépôts de demandes d'urbanisme en format papier restent possibles en Mairie.

En couverture :
La Régie des Eaux des Coëvrons
expérimente l’éco-pâturage pour
l’entretien des espaces autour
des lagunes
Parmi ses dispositifs d’épuration des eaux usées, la REC exploite 20 lagunes entourées
d’espaces verts de 2 000 à 6 000 m2. Dans un souci de gestion de ces espaces, répondant
au mieux au besoin d’exploitation des sites et générant le moins d’impact
environnemental, la REC a fait le choix de l’éco-pâturage.
L’éco-pâturage est une solution alternative à l’entretien mécanique des espaces qui
consiste à faire pâturer des animaux herbivores. Il permet alors de diminuer
l’utilisation d’énergie fossile et les pollutions associées. Il permettra, par ailleurs,
d’exercer une pression sur la pousse de l’herbe durant toute la période de pousse et
facilitera les conditions d’exploitation des lagunes par nos agents.
Pour ce faire, la REC à confié les travaux de mise en place des clôtures et abris à deux
structures locales ETIC 53 (1) et Vert Avenir (2) œuvrant dans le champ de l’économie
sociale et solidaire dont les missions principales portent sur la réinsertion
professionnelle.
La REC a signé une convention de gestion avec ETIC 53 en charge de la mise à disposition
et du suivi du troupeau. Ce dernier sera composé, sur les neuf premiers sites, de 50
ovins de race Moutons d’Ouessant et de 6 caprins de race Chèvres des fossés.
Les services techniques de la Communauté de Communes des Coëvrons continueront à
entretenir les parties verticales, berges, haies et également les accès aux lagunes.
La prestation signée avec ETIC 53 coûte environ 0,30 € /m2 soit pour un coût par an de
1 390 €, sur la lagune de Saint-Thomas. Il a été également confié au ETIC 53 les clôtures
pour un montant de 6 962 € et toutes les lagunes doivent être impérativement enclos.
(1) Association ETIC 53 – Chemin du Halage – 53 100 Mayenne 02 43 30 45 00
(2) Vert Avenir chantier d’insertion géré par la 3C – Responsable : Sébastien Millet 06 47 22 26 76
Saint-Thomas de Courceriers
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URBANISME

Infos Coëvrons

Délégation Territoriale
de la Mayenne

Qualité de l'eau
distribuée en 2020

Champgenéteux - Trans - Saint-Thomas de Courceriers
ORIGINE DE VOTRE EAU
Vous dépendez de l'unité de distribution de : Champgenéteux - Trans - Saint-Thomas de Courceriers
et la gestion de la distribution de l'eau est assurée par : RÉGIE DES EAUX DES COËVRONS.
L'eau distribuée provient de l’usine des eaux de Saint-Fraimbault de Prières - périmètres de protection
instaurés.
L’eau brute captée subit un traitement complet avant distribution.

CONTRÔLE DE VOTRE EAU
L’ARS (Agence Régionale de Santé) est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau distribuée,
de la ressource au robinet du consommateur. L'exploitant doit aussi surveiller ses installations et la qualité
de l'eau qu'il produit et distribue.
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur une soixantaine de paramètres différents.
Cette synthèse prend en compte les résultats provenant des prélèvements du contrôle sanitaire de l’ARS.
Les résultats sont consultables au fil de l’eau sur le site national :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau- potable
Les fiches de synthèse annuelles sont mises en ligne sur le site de l’ARS.

CONSEILS DE CONSOMMATION
• Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.
• Si vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures
pour l'éliminer.
• Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser pour la cuisine.
• Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, leur remplacement est à réaliser dans les meilleurs
délais. Dans l’attente, laissez couler l'eau avant de la boire lorsqu'elle n’a pas été utilisée depuis
plusieurs heures dans les canalisations.
• Pour les usages courants, la qualité de l'eau distribuée à votre robinet ne nécessite pas de traitement
complémentaire. Si vous possédez une telle installation, n'oubliez pas de l'entretenir régulièrement. Dans
le cas d'un adoucisseur, assurez-vous de disposer d'un robinet d'eau froide non adoucie pour la
boisson et la cuisine.
• En cas d'utilisation alternée du réseau public et d'un puit ou forage privé, la séparation des deux réseaux
est obligatoire, la responsabilité du propriétaire pouvant être engagée en cas de non-respect de la
réglementation. L’usage d’un puit privé doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel,
signalez le à votre distributeur d'eau (voir facture).
Saint-Thomas de Courceriers
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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et physicochimique à l’exception des pesticides. Vis-à-vis des
pesticides, eau non conforme en raison de dépassement de la limite de qualité réglementaire de 0,1 µg/L par
substance individualisée pour l'ESA métolachlore, produit de dégradation du métolachlore.
Cette situation ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs au regard de la valeur sanitaire de
consommation définie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES) et ne justifie donc pas de restriction des usages de l'eau.

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2020 POUR QUELQUES PARAMETRES
Bactériologie
Très bonne qualité bactériologique.

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un nonrespect réglementaire. Il signale la présence de bactéries indicatrices
d'une contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Taux de conformité aux limites
de qualité : 100 %

Nitrates
La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/l) en nitrates est
fixée en fonction des risques pour la population la plus vulnérable
(nourrissons et femmes enceintes). Cette valeur constitue une précaution
vis-à-vis du risque d'apparition de maladie bleue du nourrisson
(méthémoglobinémie) et du risque suspecté d'effets cancérigènes à
long terme.

Conforme à la limite de qualité.
Minimum

9,5 mg/l

Moyenne

23 mg/l

Maximum

36 mg/l

Pesticides
Plus de 200 pesticides et produits de dégradation (ou métabolites) sont recherchés, à des fréquences variables selon
le débit de la station de traitement. La plupart de ces molécules font l'objet d'une limite de qualité réglementaire dans
l'eau du robinet de 0,1 microgramme par litre (µg/L) par molécule et de 0,5 µg/L pour la somme.
La valeur réglementaire de 0,1 μg/L n'est pas fondée sur une approche toxicologique et n’a donc pas de signification
sanitaire. Pour autant, tout dépassement de cette valeur nécessite une évaluation par comparaison avec la
valeur sanitaire maximale établie par l’ANSES, ainsi qu'une gestion spécifique visant le retour à la conformité.
Dépassement de la teneur limite (0,1 µg/l) n'ayant pas entraîné de restriction de consommation.
Molécules concernées
par un dépassement

Valeur maximale
mesurée en µg/L

Valeur limite sanitaire de
consommation en µg/L

Nombre de jours de
dépassements

ESA métolachlore

0,17

510

275

Fluor
La teneur limite de 1,5 milligramme par litre (mg/l) a été fixée pour tenir
compte du risque de fluorose dentaire (traces sur l'émail des dents).
À des doses modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les caries
dentaires.

Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est possible après avis
médical.
Moyenne
0,04 mg/l

Dureté
La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), ou degré hydrotimétrique
Eau peu calcaire, dureté faible
(DH), correspond à la présence de calcium et de magnésium dans
l’eau et s’exprime en degré français (°F). La consommation d’une eau
dure n’est pas dangereuse pour la santé. Elle présente surtout
Minimum
10,7 °F
l’inconvénient d’entartrer les récipients, les appareils ménagers et
Moyenne
11,2 °F
les conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines
conditions dissoudre les métaux des canalisations et entraîner des
Maximum
12,1 °F
risques pour la santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant ce
paramètre n'est fixée.
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Délégation Territoriale de la Mayenne - 60 rue Mac Donald - BP 83015 - 53063 LAVAL Cedex 9 - Tél. : 02 49 10 48 00

ars-dt53-contact@ars.sante.fr - www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qualite-de-l-eau-potable-pays-de-la-loire
Saint-Thomas de Courceriers
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APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2020

Infos Coëvrons

Dépôts sauvages
Les dépôts sauvages sont des dépôts de
déchets dans des lieux non habilités à les
recevoir, résultants d’apports clandestins de
déchets dangereux ou non dangereux,
abandonnés par des particuliers ou des
professionnels.
Article R365-8 du Code Pénal :

Du simple mégot de cigarette à la décharge en
plein air en passant par le dépôt de poubelles
aux pieds des conteneurs de tri ou d’Ordures
Ménagères, les conséquences de tels dépôts
sont nombreuses.

« Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe (1 500 €) le fait
de déposer, d’abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu’il soit,
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide
d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation.

En termes de salubrité publique, les dépôts
sauvages sont désagréables pour tout le
monde et en particulier pour les personnes
vivant à proximité. Les déchets peuvent
s’envoler et ce, jusque dans les jardins. Cela
engendre des nuisances olfactives, visuelles et
attire les animaux indésirables.
Concernant l’environnement, les dépôts
sauvages provoquent de graves pollutions des
sols mais aussi de l’eau. En plus, un grand
nombre de déchets déposés illégalement
pourraient être recyclés ou valorisés s’ils
étaient déposés au bon endroit, ce qui est
pour la plupart du temps impossible en dehors
des installations habilitées.

Les personnes coupables de la contravention
prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit. »

Les surcoûts engendrés par les dépôts
sauvages sont également énormes, un agent
de la Communauté de communes est mobilisé
2,5 jours par semaine pour nettoyer les abords
des conteneurs de tri et des Ordures
Ménagères de leurs dépôts sauvages.

En clair :
Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou
de déverser en un lieu public ou privé, à
l’extérieur des contenants désignés à cet effet
par l’autorité administrative compétente est
considérée comme un dépôt sauvage.
Ces infractions sont passibles de 1 500 €
d’amende et d’une peine complémentaire de
confiscation du véhicule ayant servi à
commettre le dépôt.

Cela représente une moyenne de 70 km par
tournées (2,5 x 70 = 175 km en moyenne par
semaine) et 800 kg de déchets par semaines
qu’il faut éliminer par la suite seulement pour
le nettoyage des dépôts sauvages à proximité
des conteneurs.

En droit de l’environnement, le producteur
d’un déchet en est responsable jusqu’à son
traitement final, même si les déchets ont été
entre-temps cédés à des tiers.

Pour rappel, le Service Valorisation des Déchets de la Communauté de communes propose
un service de collecte des encombrants à domicile pour les personnes non véhiculées,
n’ayant pas de véhicule adapté, en situation de handicap, etc.
Attention, il ne s’agit pas d’un service de déménagement !
Saint-Thomas de Courceriers
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La situation n’est toujours pas revenue à la normale pour l’année 2021.
Après consultation en bureau, nous avons tenté de redémarrer les rencontres des mercredis
et ce fut un succès : 20 personnes présentes pour le mercredi 20 octobre, un peu moins 15
jours plus tard.
Qu’en sera-t-il pour les mois à venir et surtout pour l’année 2022 ?
Le planning des activités 2022 n’est pas finalisé pour le moment ; il sera élaboré au fur et à
mesure des évènements.
Bon Noël et Meilleurs Vœux à tous pour 2022.

Informations : Jean-Yves DUTERTRE (Président) au 06 70 33 89 33
Jean-Claude MORIN (Secrétaire) au 06 75 35 79 60 jc.morin53@orange.fr

Amicale A.F.N. Saint-Thomas
Après dix-huit mois de mise en sommeil, l’association a repris ses activités.
Le pique-nique à l’Etang des Perles a réuni l’ensemble des adhérents le 21 juillet 2021.
Le 14 novembre a eu lieu la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 au
Monument aux Morts de Saint-Thomas. L’appel des morts des deux grandes guerres a été
suivi par la lecture par M. le Maire, du message du ministre des Anciens Combattants.
Nous remercions la municipalité pour le vin d’honneur clôturant cette cérémonie.
Contact : Jean-Yves MENAGE

Comité de jumelage Bais / Oy-mittelberg Allemagne
Le Comité espère renouer avec ses activités, après deux ans sans manifestation.
Contact : Fabien GERVOT jumelage.bais.oy@gmail.com

Saint-Thomas de Courceriers
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Associations Locales

Génération Mouvement de St-Thomas

Associations Locales

Comité des Fêtes
Afin de renouer le contact le CdF avait convié les habitants de Saint-Thomas le vendredi 19
novembre à son Assemblée Générale autour d’un repas. Une cinquantaine de personnes ont
répondu présents dans une ambiance détendue.
Après un bref bilan de l’année écoulée, le calendrier de l’année 2022 a été annoncé et
l’élection des membres du bureau a eu lieu, reconduisant pour un nouveau mandat
l’ensemble du bureau. Deux nouvelles personnes nous rejoignent : Mesdames Jacqueline
WYLDE et Sophie VAUCHOT.
Concernant la soirée entrecôte, elle se déroulera dans le plus strict respect de la
réglementation sanitaire. Malgré tout, pour les personnes ne désirant pas s’y rendre, il sera
proposé un portage du repas à domicile.
Nous espérons que cette année nous permettra enfin de nous retrouver !
Le Comité des Fêtes s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.
Le président
Michaël Beucher

Calendrier 2022
Soirée entrecôte : 19 février
Repas champêtre : 14 juillet

Renseignements : Michaël BEUCHER au 06 79 60 13 06 Mail : michael.beucher@orange.fr
Saint-Thomas de Courceriers
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Nous nous appelons Jacqueline et Terri et nous avons créé une nouvelle association à
Saint-Thomas de Courceriers.
Notre association, appelée C.R.A.F.T.S. (Create.Rencontrer.Amical.Faire. Teach .Share), est
un groupe social et convivial où vous pouvez rencontrer d’autres personnes intéressées par
les activités artisanales.
Nous prévoyons d’organiser des ateliers et des projets auxquels vous pouvez participer ou
vous pouvez apporter votre propre projet et échanger autour d’un café.
Nous nous réunissons les 1er et 3e jeudis de chaque mois de 14h à 17h.
Pour plus d’informations veuillez nous envoyer un courriel à : crafts53160@gmail.com
Ou retrouvez-nous sur Facebook - Crafts ou craftsatstthomas.

Nous sommes impatients de vous rencontrer.

We are Jacqueline and Terri and we have created a new association which meets
in the Salle des Fetes at St-Thomas de Courceriers.
Our association, called C.R.A.F.T.S. (Create.Rencontrer.Amical.Faire.Teach.Shar) is a friendly
social group where you can meet with others who are interested in crafts.
We are planning to run workshops and projects which you are welcome to join or you can
simply bring your own current project and work and enjoy chat and a drink.
We meet each month on the 1st and 3rd Thursday afternoon at 2pm until 5pm.
If you want more information please email us: crafts53160@gmail.com
Or you can find us on Facebook – search Crafts or Craftsatstthomas.
We look forward to meeting you.
Saint-Thomas de Courceriers
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Associations Locales

C.R.A.F.T.S

Associations Locales

Les Amis de la Vaudelle
Association pour la défense de l’Environnement et du Patrimoine
Contact : les.amis.de.la.vaudelle@gmail.com

Hommage à Raymond Chevallier
C’est avec grande tristesse que Les Amis de la Vaudelle ont appris le décès de leur ami
Raymond Chevallier disparu le 19 juillet 2021.
Membre fondateur de l’association en 2005 et fidèle membre du bureau depuis, Raymond a
été notre trésorier pendant de nombreuses années.
Nous n’oublierons pas les grandes discussions où il témoignait de son amour pour la nature
et pour cette campagne qui l’a vu grandir.

Toujours prêts à rendre service, Raymond et Yolande participaient de bon cœur à toutes les
activités de l’association et, le plus souvent, arrivaient avec des tartes, galettes et autres
gâteaux pour le plus grand bonheur de toute l’assemblée.
Raymond avait un vaste cercle d’amis qu’il avait plaisir à réunir autour de lui.
Nos grandes fêtes de la Saint Jean n’auraient pas eu tant de succès sans son sourire derrière
le bar ni ses fameux concours de pétanque.
Raymond va désormais nous manquer, c’est sûr.

Le bureau des Amis de la Vaudelle

Saint-Thomas de Courceriers
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Groupement Trans / Saint-Thomas pour la prévention, la surveillance et la lutte envers
les dangers sanitaires (en particulier : les frelons asiatiques, les chenilles urticantes,
les ragondins, les rongeurs d’habitations, les corbeaux et les pigeons). Nous vous
encourageons à redoubler de vigilance contre leurs fortes progressions.
Récapitulatif des destructions du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, sur la commune de SaintThomas :
• 10 renards,
• 77 ragondins,

• 4 rats musqués,
• Les corbeaux sont toujours classés nuisibles mais ne sont plus indemnisés.

Le rat musqué

D’apparence inoffensive, le rat musqué peut être
source de nombreux désagréments, notamment sur
les exploitations agricoles ou les étangs domestiques.
Cette espèce originaire d’Amérique du nord introduite
en Europe au début du XXe siècle vit près des cours
d’eau (étang, rivière, etc.) et modifie profondément
l’environnement où elle s’établit en causant de
nombreux dégâts.
De plus, le rat musqué est porteur de nombreuses
maladies qui peuvent se transmettre aux animaux
d’élevage et à l’homme.

La chenille processionnaire

D’origine méditerranéenne, la chenille processionnaire
est la larve d’un papillon de nuit qui, avec le
réchauffement climatique, progresse depuis plusieurs
années sur l’ensemble du territoire. Elle est surtout
connue pour son caractère extrêmement urticant, et
pour son mode de déplacement en file indienne.
Le cycle biologique de ces chenilles est annuel : de la
fin du printemps au début d’automne, les papillons
femelles déposent leurs œufs sur les végétaux, qui
éclosent au bout de six semaines pour livrer des
chenilles qui tisseront un nid de soie, facilement
repérable en bout de branches, puis, la colonie quitte
le nid pour gagner le sol où chaque chenille s’enfouit
sous terre pour se transformer en chrysalide et éclore
en temps voulu ; cette éclosion peut survenir plusieurs
années après l’enfouissement.

Merci à tous et en particulier à nos deux piégeurs pour leur bénévolat.
Le bureau du groupement vous adresse leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
Responsable pour Saint-Thomas : Bernard BEUCHER au 02 43 37 01 73
Saint-Thomas de Courceriers
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Associations Locales

Groupement de Défense Contre les ennemis des Cultures

Associations Locales

CUMA de Courceriers
La CUMA de Saint-Thomas vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

Séance de travail

Pique-nique avec la CUMA du Vallon

Composition du bureau :
Président : Jean-Etienne MENAGE au 06 81 34 06 53

Vice Président : Mickaël BEUCHER
Trésorier : Fabien LEFOL
Trésorière adjointe : Amélie FLEURY
Secrétaire : Patrice SOUTIF
Secrétaire adjointe : Samuel BARRIER
Membres : Sébastien HUET, Hervé LAUNAY et Guillaume MADIOT
Saint-Thomas de Courceriers
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Après deux saisons ajournées par la crise sanitaire, nous sommes repartis au mois de
septembre avec 95 licenciés dont 42 pour les deux équipes séniors en 4ème division.
Concernant les 53 licenciés jeunes, nous sommes associés avec les clubs de SaintGermain, Vallée d’Orthe et Loupfougères pour pouvoir inscrire une équipe dans chaque
catégorie jeune.
Le mercredi de 16h00 à 17h30, l’école de foot, avec une trentaine de jeunes a lieu sur le
terrain de Bais avec un animateur des Coëvrons et des bénévoles du club. Le jeudi à 17h30
pour les U13 et U15 toujours avec un animateur des Coëvrons et des bénévoles.
L’entrainement des U18 et séniors a lieu le vendredi soir.

Les joueurs et
dirigeants du FC
VAUDAIGU vous
adressent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2022 et vous
invitent à venir les
soutenir sur les
terrains de Bais et
Saint-Thomas

Nous espérons pouvoir organiser notre concours de belote le samedi 08 janvier 2022
à IZE et notre soirée entrecôte le samedi 30 Avril à BAIS.
Dans cette période compliquée, le club remercie la municipalité de St-Thomas de Courceriers
ainsi que les autres communes de notre association sportive pour leurs aides financières.
.
Pour tous renseignements : Patrice
MELOT au 06 42 89 30 96
Saint-Thomas de Courceriers

17

Bulletin Municipal 2022

Associations Sportives

Football Club Vaudaigu

Associations Sportives

Entente Sportive Trans / Saint-Thomas Cyclo
2021 sera pour nous une année noire du fait de la disparition brutale de l’un de nos
membres.
Malgré les aléas sanitaires nous avons pu organiser notre sortie en gîte les 9 / 10 et 11 juin
au Moulin d’Arrondeau à Saint-Calais.
Notre calendrier prévisionnel pour 2022 :
• Samedi 22 janvier Assemblée Générale.
• Les 10 / 11 et 12 juin sortie en gîte.
• Les sorties en groupe du dimanche
matin ont toujours lieu
avec un départ de la mairie
de Trans à 9h30 l’été
et 10h00 l’hiver.

Association ouverte à tous ceux qui désirent pratiquer le cyclisme
selon le rythme et la distance qui leur conviennent ;
certificat médical exigé.
Nous remercions les municipalités de Trans et de Saint-Thomas pour leurs aides financières.
Composition du bureau
Président : Lucien QUELEN
Secrétaire : Martine LEMAITRE
Trésorier : Christophe HIRON
Saint-Thomas de Courceriers

18

Bulletin Municipal 2022

L’équipe 1 : Jean-Etienne MÉNAGE,
Lilian JUGÉ, David CONNARD, Flavian JUGÉ,
Antoine PELTIER, Hervé RONDEAU
et Bruno BESNIER.

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, l’activité sportive a enfin pu
redémarrer depuis début octobre 2021.
Le comité départemental a profité de cette « trêve sportive » pour réorganiser le
championnat départemental. Désormais, les équipes Mayennaises ont la possibilité de
s’inscrire dans un championnat amateur déconnecté de la fédération régionale et
nationale. Ce championnat est constitué de cinq niveaux allant de M1 à M6 et permet
de ne pas être tributaire du calendrier national.
Pour cette saison, le club compte 14 joueurs et a donc engagé deux équipes dans ce
championnat : l’équipe 1 en M2 (ex Super D2) et l’équipe 2 en M4 (ex D3).
.
Les personnes intéressées pour pratiquer le tennis de table à l’ES Trans / Saint-Thomas
peuvent nous contacter avant le 30 avril 2022, par mail à l’adresse suivante :
trans.st.thomas.tt@gmail.com

Saint-Thomas de Courceriers
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Associations Sportives

Entente Sportive Trans / St-Thomas Tennis de table

Services et Santé

La Corne d’Abondance des Coëvrons
L’association de Bais vous propose deux ateliers :

« Gym & Mémoire »
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans,
cet atelier est animé par un éducateur sportif de
l’association Siel Bleu, il permet :
• de préserver la mémoire à travers des exercices,
• travailler la coordination des mouvements,
• garder une bonne condition physique.
L’accueil y est privilégié et l’ambiance conviviale.
Tous les jeudis matins (hors vacances scolaires) de
9h15 à 10h15 à la Salle Polyvalente de Bais.
En 2021 : 18 interventions
20 personnes sont inscrites sur cette activité.

« Espace de Découvertes et d’Initiatives »
L’association vous propose de mettre en place des activités selon les IDEES et les ENVIES de
chacun à travers des sorties, des activités manuelles et culinaires, des rencontres
artistiques, etc.
Il s’agit d’un lieu de rencontres, de loisirs et de découvertes.
Vous pouvez simplement venir boire un café, discuter, observer, être avec les autres…
C’est un espace OUVERT A TOUS.
Tous les lundis après-midi des semaines impaires de
14h à 17h à la Salle Oy-Mittelberg.

En 2021 : 9 interventions
• Sortie sur le site de « Coco Plage » à Sillé-le-Guillaume.
• Initiation à la Vannerie sur deux séances.
• Initiation à la Boggia.
• Des temps conviviaux autour de jeux de connaissances…
Cassandre SAINT-JORE, Coordinatrice Sociale
reste à votre disposition pour plus de renseignements à :
Association « La Corne d’Abondance des Coëvrons »
8, route de Neau – 53600 EVRON
Téléphone : 02 43 01 79 51
Mail : cornedabondance@orange.fr
Saint-Thomas de Courceriers
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Le sang collecté vient de tout le monde et profite à tout le monde. Ces donneurs ne
demandent rien, ne revendiquent rien, ils restent humbles et discrets et pourtant
elles et ils ont contribué à sauver votre maman, votre mari ou l’un de vos enfants.
Devenir un Héros est facile et à la portée de tous, pour cela prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr , ou bien télécharger l’application : « Don de sang ».
Il est possible de venir sans rendez-vous, mais la priorité sera donnée au rendez-vous.
Respectez les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes barrières.
Porter un masque chirurgical.
Pas besoin de Pass Sanitaire.
Apporter votre crayon.
La collation est maintenue mais simplifiée.
Les autres conditions pour donner son sang restent les mêmes :
• avoir entre 18 et 71 ans,
• être en bonne santé,
• peser au moins 50 kg,
• présenter une pièce d’identité (ou la carte de donneur).
Pour 2022, sur notre territoire, les collectes
se dérouleront toutes de 15h30 à 19h00
à la salle polyvalente de Bais aux dates
suivantes :
• Jeudi 10 Février 2022,
• Jeudi 28 Avril 2022,
• Lundi 27 Juin 2022,
• Vendredi 26 Août 2022,
• Vendredi 21 Octobre 2022,
• Mardi 20 Décembre 2022.
Pour le moment nous n’avons pas fixé de date pour l’assemblée générale, nous ne
manquerons pas de vous informer dès que possible.
Autre événement à ne pas manquer : Les Motards ont du Cœur 53 (date à confirmer).
Pour toutes informations ou pour intégrer l’association, contacter le président :
M. Michel BEAUGAS par mail à l’adresse suivante : adsb.bais.ce@gmail.com ,
ou vos correspondants de St-Thomas : Jean-Claude MORIN, Patrice SOUTIF.
Saint-Thomas de Courceriers
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Services et Santé

Donner son Sang,
c’est devenir un Héros

Services et Santé

REseau SOcial
d’Aides à la Personne

« Un réseau pour aider et être aidé »
L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations Mouvement,
a mis en place un nouveau service à l’attention des habitants du canton proposant des
accompagnements :
• À domicile (pour rompre l’isolement, discuter…).

• Hors domicile (lors de leurs déplacements).
• Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche,
passer un bon moment autour d’un jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir un
casse-tête pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des personnes
ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles…
Tarif :
• 5 € par an pour les frais d’inscription et d’adhésion.
• Pour le bénéficiaire : selon la grille de tarification du km aller/retour
(Exemples : moins de 10 km 6 €, de 11 à 15 km 10 €, de 16 à 20 km 14 €…).

• Pour le bénévole : remboursement de 0,32 €/km,
au départ de son domicile à son retour domicile.

Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services,
pour tout renseignement, veuillez contacter le 02 43 39 44 49
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00).

Renseignements : Jessica EHERMANN, Animatrice Réseau
Adresse : 30 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Internet : www.resoap.fr
Face book : asso.resoap
Saint-Thomas de Courceriers
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Services et Santé

La MSAP n’existe plus, elle est remplacée par France services

France services des Coëvrons
6 rue de Hertford - 53600 ÉVRON 02 43 01 93 94

franceservices@coevrons.fr

Les services proposés

Informations sur tous
les secteurs de la vie
quotidienne

Horaires d’ouverture
Lundi :

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Mardi :

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Aide à la démarche
administrative
(en lien avec
les organismes
partenaires)

Mercredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Jeudi :

Aide à la recherche
d’emploi (site Pôle
Emploi) et soutien
CV-lettres de
motivation

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

Vendredi : 8h30 - 12h00
Un ordinateur avec
accès internet

Sur rendez-vous à la mairie de
Bais, Montsûrs et Vaiges.

Saint-Thomas de Courceriers

24

Bulletin Municipal 2021

JUSTICE
ADAVIP (Aide aux victimes d’infractions pénales)
1er et 3ème lundis de chaque mois de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au 02 43 56 40 57

CIDFF (Les droits des femmes et des familles)
3ème jeudi de chaque mois
9h à 12h / 13h30 à 17h
Sur rendez-vous au 02 43 56 99 29

Et aussi
Élisabeth PERIGOIS et
Catherine MEZANGE,
de France Services, peuvent vous
accompagner dans vos démarches pour :
CAF :

Conciliateur de justice

• Accomplir une déclaration trimestrielle
• Réaliser une simulation ou une demande
d’allocation
• Prendre rendez-vous pour une visio-caf

1ème ou 4ème jeudi de chaquemois
à France services d’Évron
3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de Montsûrs
Sur rendez-vous au 02 43 01 93 94

AGENCE NATIONALE DES TITRES
SÉCURISÉS :

Citad’elle (Violences conjugales)
2ème vendredi de chaque mois 9h30-11h30
02 43 56 95 94

• Renouveler un permis de conduire
• Faire une carte grise

SANTÉ / HANDICAP
IMPÔT GOUV :

CARSAT

• Payer ses impôts en ligne
• Faire sa déclaration en ligne
• Duplicata papier

Assistant social sur rendez-vous 3646 Répondre « Service social »

F.N.A.T.H.
4ème lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30
Sur rendez-vous au 06 84 03 50 99

AMÉLI :

• Refaire une carte vitale
• Imprimer ses attestations
• Demander une carte européenne
d’assurance maladie
• Créer un compte améli.fr
• Complémentaire santé solidaire

Maison Départementale de l’Autonomie
Lundi matin
Sur rendez-vous au 02 43 67 75 77

SOCIAL
MAYENNE HABITAT

PÔLE EMPLOI :

Le mercredi matin
Sur rendez-vous au 02 43 54 55 56

• Transmettre des documents
• S’actualiser
• CV, lettre de motivation, recherche d’emploi

UDAF (Point conseil budget)
Sur rendez-vous au 02 43 49 73 89
pointconseilbudget@udaf53.unaf.fr

CARSAT :

• Pension de reversion
• Demande d’allocation de solidarité aux
personnes âgées
• Demande unique de retraite personnelle

FAMILLE
CAF (borne visio-conférence)
Le vendredi matin
Sur rendez-vous au 02 43 01 93 94

GÉNÉRAL :

MSA

• Se créer une adresse email
• Scanner ou imprimer des documents

Tous les jeudis
Sur rendez-vous au 02 43 39 43 39
Saint-Thomas de Courceriers
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Services et Santé

Les permanences

Services et Santé

Recherche de bénévoles
L’équipe du Secours Catholique de la paroisse Bienheureux
Jacques Burin est active tout au long de l’année pour
répondre aux situations de difficulté des personnes et
des familles tant sur le plan matériel que moral.
Elle a aussi pour mission d’éveiller à la solidarité :
appel aux dons et au bénévolat.
À travers ses actions, l’équipe a fait le constat que suite au Covid de nouveaux
besoins se font sentir chez les personnes de notre secteur (problèmes financiers,
isolement). Pour répondre à ces besoins, l’équipe souhaiterait faire davantage
pour elles en allant leur rendre visite mais pour cela, elle a besoin de s’étoffer.
Si vous pouvez disposer d’une heure par trimestre, d’une heure par mois ou d’une
heure par semaine, les membres de notre équipe seront heureux de vous
accueillir. Chacun, à sa manière, peut participer à construire un monde fraternel.
Contact : Mme BARBIER : 02 43 58 51 71
Mme RAGAINE : 02 43 37 92 10

Le don d’organes, ce lien qui nous unit TOUS
France Adot 53 a un rayonnement départemental. L’association a pour mission
d’informer et de sensibiliser le public au don d’organes et de tissus.
En 2020, la pandémie a fortement impacté
l’activité prélèvement et greffe d’organes. Grâce
à l’engagement des équipes médicales, 4 417
malades ont reçu un organe mais plus de 26 000
patients étaient inscrits en liste d’attente de greffe.
La greffe d’organes et de tissus reste un enjeu
majeur de santé publique en France.
Pour cette raison, ″Pour ou Contre″, il est
primordial de faire connaître sa volonté à ses
proches. Porter sur soi une carte d’ambassadeur du
don d’organes permet également d’affirmer sa
position.
BP 90634 - 53006 LAVAL CEDEX
Tél. : 02 43 90 68 10
Mail : franceadot53@orange.fr

Saint-Thomas de Courceriers
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Monique Feuvre est née en 1950 dans une
famille de paysans en Mayenne.
Après son mariage, elle alterne des périodes de
travail et d’études en élevant ses trois enfants
devenant tour à tour éducatrice et psychologue.
À la retraite, grâce aux recherches généalogiques de son mari, elle se penche sur
l’histoire des ses ancêtres montés à Paris,
Meudon et Issy aux cours des années 1870. Elle
se plonge alors dans les ouvrages d’historiens,
de sociologues et la littérature de l’époque pour
tenter de reconstituer le périple des Mayennais
d’alors à travers les personnages du Pari de
Pélagie.

Livre paru aux Editions Feuillage en 2021.

Résumé :
Fin 1870, Pélagie, âgée de vingt ans, vit dans la ferme familiale avec ses parents à Saint-Thomas
de Courceriers, en Mayenne. Egarée dans les bois à la nuit tombée, elle est témoin involontaire
d’une scène troublante. Son amie Amélie mise dans la confidence vient elle-même d’être
sollicitée à la dernière minute pour devenir la marraine d’une enfant trouvée, Angèle qui
deviendra alors leur petite protégée.
Quelques années plus tard, Pélagie monte à Paris dans l’espoir d’une vie moins rude. Aidecuisinière dans un hôtel particulier, elle sympathise avec Anne, sa voisine de chambre au
comportement étrange. Elle se marie avec Julien le cousin d’Amélie et ensemble, ils s’installent
dans une chambre du Bas-Meudon auprès d’autres compatriotes. Rapidement enceinte, à la
naissance elle se voit contrainte de confier son bébé à une nourrice au pays pour reprendre son
travail à Issy. Anne alors gravement malade la fait venir près d’elle pour lui confier un lourd
secret avant son départ inéluctable.
Entre temps, Julien et Pélagie, effondrés, apprennent le décès de leur petit garçon. Amélie et
son amie d’enfance comprennent vite qu’elles ne pourront faire face aux aléas de la vie qu’en
s’appuyant l’une sur l’autre et en créant un réseau de solidarité féminine puissant autour
d’Anne, Angèle et les plus faibles. Nous les suivons dans leurs pérégrinations pleines de
rebondissements avec d’autres compatriotes entre la banlieue parisienne et la Mayenne.

Saint-Thomas de Courceriers
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Culture

Saint-Thomas de Courceriers,
là où commence le roman d’une vie

