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Que de progrès en quelques décennies…

« Allo ? 
passezmoi le 22 
à SaintThomas » La fibre 

arrive !



Le mot du Maire
Dans une ambiance un peu morose, voir angoissante, l’année 2020 
se termine, année qui s’illustrera dans l’histoire du 21eme siècle. 

Au printemps nous avons subi de plein fouet une crise majeure.
Il est encore impossible de mesurer totalement l’ampleur de ce 
choc sanitaire et ses conséquences. La COVID 19 a modifié nos 
habitudes de vie et de travail suscitant aussi légitimement notre 
inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. Malgré ce contexte 
très particulier, les élections municipales ont pu avoir lieu. 

Je vous remercie de m’avoir accordé, ainsi qu’à l’ensemble de 
l’équipe, à nouveau votre confiance. 

La concrétisation des projets avec l’ancienne équipe ces dernières années nous donne cet 
optimisme indispensable pour continuer. Le nouveau conseil est déjà bien en place avec bien 
évidemment comme fil conducteur l’intérêt général. Le sens de réflexion qui nous anime 
tous est d’agir pour ne pas subir. La difficulté est d’agir avec des moyens qui risquent 
fortement de se déprécier par des mesures gouvernementales, dans une période où la dette
de l’État explose.

Avec très peu de visibilité pour les années à venir, nous travaillons sur des projets plus 
modestes, mais indispensables, tel que l’aménagement cinéraire. Nous n’avons, en effet plus 
de cases disponibles au columbarium et la demande pour ce type de sépulture augmente. 
La seconde priorité sera le chauffage de l’église.

Le dossier d’expropriation du bâtiment sis 2 rue du chêne, est pratiquement finalisé. 
Nous pourrons commencer les travaux de démolition et d’aménagement du terrain en 
parking, courant 2021.

Toutefois, le gros chantier pour 2021 est le déploiement de la fibre optique piloté par le 
Département. Le délégataire désigné est la Société Orange qui a créé une filiale « Mayenne 
Fibre » pour gérer ce projet.

Comme je vous l’avais indiqué, l’installation de la fibre est liée à un numéro d’adresse.
C’est pourquoi il nous faut absolument attribuer un numéro à tous les lieuxdits ainsi que 
nommer les routes avec des règles bien précises. Nous vous rencontrerons en temps voulu 
pour vous remettre vos nouvelles adresses avec les démarches à effectuer.

L’élagage est également très important pour le bon déroulement de l’installation de la fibre 
sur la commune. Il reste encore des lignes téléphoniques non dégagées. J’invite les 
propriétaires concernés à effectuer ces travaux dans les meilleurs délais. En cas de 
défaillance ou de non réponse, l’exploitant du réseau (Orange) réalisera ces opérations à vos 
frais et sans votre accord avec une facture qui peut être très élevée.

Sans le soutien des acteurs majeurs du département tels que Préfecture, 
Conseil Départemental, Communauté de Communes et en particulier les services techniques 
et la régie des eaux des Coëvrons (qui répondent toujours présents pour nos besoins ponctuels),  

nous ne pourrions pas avancer dans nos projets et entretenir notre patrimoine.

Jacques Daneau
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Le nouveau conseil municipal
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De gauche à droite : 

Patrice SOUTIF   JeanJacques BRARD   Sophie VAUCHOT,  

Alain MARMION   Michaël BEUCHER (2e adjoint)  Jacques DANEAU (Maire),  

JeanEtienne MENAGE   MarieCéline TURMEAU   Thierry BRIFFAULT  (3e adjoint), 

JeanLouis JULIEN (1er adjoint)  Odile DEVILLARD.

Comme chaque année, je remercie tous les bénévoles qui participent à l’entretien de notre 
village et à son fleurissement. Malheureusement, nos associations n’ont eu que très peu 
d’activités cette année et leurs projets 2021 sont fortement compromis. Je suis désolé pour 
tous ces bénévoles qui essaient de maintenir un minimum de lien au sein de leurs 
associations et nous espérons tous que leurs activités redémarrent le plus tôt possible.

Avec cet épisode COVID, nous ne pourrons pas, comme traditionnellement, nous rencontrer 
à la soirée des vœux et nous le regrettons.

Au nom du conseil municipal, et en mon nom propre, je vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année, une bonne santé, et une bienveillance qui favorise la vie collective.



 Mairie

Horaires 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

Martine MELOT   2 impasse de la Petite Cour

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre belle commune.

 Etat civil 2020

Naissance :
Aucune 

Mariage :
Aucun

Décès :
Mr Peter BIGGS 
Mr Gilbert VERGNAUD
Mr Roland MEZERETTE

Nos plus sincères condoléances à leur famille.
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Il y a 100 ans…
en 1920 :

Naissances : 20

Mariages : 5 

Décès : 2 

 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

 Les Commerçants

Boulanger de SaintMartin : 
Mardi et vendredi à partir de 9h30  Tournée dans la commune.
(Commande : 02 43 37 49 34).

Le P’tit épicier : passage sur commande dans la commune, à domicile chez l’habitant 
et en campagne (Tél. : 06 88 26 44 73).



 Budget de la commune

1  COMPTE ADMINISTRATIF 2019

A  Section de fonctionnement

Résultat/Solde

Résultat de l'exercice précédent 168 472,51 €

Dépenses  97 711,67 €

Recettes 130 571,09 €

Résultat de l'exercice  32 859,42 €

Résultat de clôture 201 331,93 €

B  Section d'investissement
Résultat/Solde

Résultat de l'exercice précédent  9 477,31 €

Dépenses  48 454,22 €

Recettes 37 090,15 €

Résultat de l'exercice   20 841,38 €

Reste à réaliser :

Dépenses  30 748,29 €

Recettes 7 491,00 €

Résultat de clôture  44 098,67 €

Soit un excédent global de clôture de  157 233,26 €

2  BUDGET PRIMITIF 2020

A – Section de Fonctionnement : 265 041,76 €

B – Section d’Investissement : 129 708,38 €
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 Travaux réalisés en 2020
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 Travaux prévus en 2021
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Cimetière : 
Création de cinq nouvelles cases, 
aménagement du jardin du souvenir 
et renforcement du mur d’enceinte. 

Démolition du bâtiment rue du 
chêne.

Réfection du mur de la chapelle des 
Rus et débroussaillage, réalisés par 
les services techniques de la 
Communauté de Communes des 
Coëvrons.

Église :
Réfection des abatsons du clocher 
et du système de chauffage.

Réfection des trottoirs 
pour un coût total de 34 519,00 €.
(Subventions du Département et 
de la Communauté de Communes : 
7 491 €).

Réaménagement du terrain devant 
la Mairie (remplacement gravier par 
pelouse).
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Ce qui va changer à partir de 2021 à SaintThomas de Courceriers

La dénomination est un élément primordial dans la vie courante pour permettre

• aux services de secours (pompiers, SAMU….),

• de santé (médecin, vétérinaire…), 

• à la poste, 

• aux applications de guidage (GPS voiture), 

• aux livreurs, 

• aux fournisseurs d’énergie (eau, électricité),

• …

de localiser avec précision chaque habitation, entreprise ou exploitation agricole.

Dans le bourg, rien ne change : le nom des rues et la numérotation sont conservés. 
Quelques numéros ont été rajoutés aux bâtiments non identifiés jusqu’alors.

En campagne, chaque voie a été identifiée et chaque demeure a reçu un numéro qui 
vous sera communiqué courant 2021. Quelques voies ont été créées mais certains 
lieuxdits n’ont pas pu être conservés.
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Exemple pour 2021 :

Chemin du FiefGarnier                                                               
Chemin de la Cosnerie 

Cet adressage permettra l’installation d’un boîtier de connexion à la fibre optique.
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Les travaux d’installation de la fibre optique sur notre commune
ont bien avancés. Elle sera sans doute disponible en début
d’année, mais les retards observés dans la situation difficile que
nous vivons, ne permettent pas de donner une date précise.
Cidessous vous pourrez lire une petite initiation, pour celles et
ceux (et nous sommes nombreux) qui ne connaissent pas cette
nouvelle technologie.

Qu'estce que la fibre ?

La fibre optique permet le transfert de
données sur les réseaux informatiques, cette
fibre est en fait un fil de l’épaisseur d’un
cheveu et qui est conducteur de lumière. C’est
cette lumière qui est transportée sur les
réseaux et interprétée au moment de la
réception. Entourée d’une gaine, la fibre
optique a la capacité de conduire la lumière
sur de grandes distances à très haut débit.

Le réseau Très Haut Débit

Il correspond à la partie du réseau de
télécommunications qui permet l’accès à
Internet très haut débit pour les particuliers.
Le domicile de l’abonné est entièrement
raccordé par la fibre optique du Nœud de
Raccordement Optique jusqu’au logement lui

même. La connexion n’est pas obligatoire,
l'abonné peut choisir de bénéficier ou non
d'une connexion Internet en fibre optique.

Comment faire pour que votre habitation soit raccordée à la fibre ?

Tout d'abord, elle doit être éligible à la fibre. Pour le vérifier, vous pouvez faire un test d’éligibilité
(Internet) qui vous permettra de suivre le déploiement de la fibre dans la commune avant de
contacter votre Fournisseur d‘Accès à Internet, c'est ce dernier qui réalisera le raccordement final.
Après avoir souscrit un abonnement auprès de votre opérateur (F.A.I), il vous proposera un rendez
vous et ses tarifs pour installer la fibre à votre domicile et mettre en place les services.

Utilités de la fibre au quotidien

Source :

 La fibre arrive !



 Amicale A.F.N. Saint-Thomas
Nous nous retrouverons pour célébrer nos morts au Monument du cimetière.

Contact :  JeanYves MENAGE au 02 43 90 96 23

 Comité des Fêtes
Nous sommes impatients de vous retrouver pour partager quelques bons moments.

Contact :  Michaël BEUCHER au  06 79 60 13 06  Mail : michael.beucher@orange.fr

 Football Club Vaudaigu
Venez nombreux nous supporter !

Contact :  Patrice MELOT au 06 42 89 30 96

 Entente Sportive Trans / Saint-Thomas Cyclo
Des sorties en groupe sont organisées le dimanche, à partir de la mairie de Trans. 
Départ à 9h30 l’été et à 10h00 l’hiver.

Contact :  Lucien QUELEN au 02 43 37 06 58
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 Génération Mouvement de St-Thomas
Le club compte aujourd’hui 48 adhérents. La prochaine A.G. est prévue le 3e mercredi
de janvier (20 janvier 2021) si tout revient à la normale !

Contact : JeanYves DUTERTRE au  06 70 33 89 33
Internet : jc.morin53@orange.fr ou au 06 75 35 79 60

L’ensemble des associations 

vous souhaite une très bonne année 2021

Les Associations qui font vivre notre commune ont subi cette année une baisse
importante de leurs activités qu’elles espèrent reprendre au plus vite.

L’horizon 2021 étant encore très incertain, elles ne peuvent pas communiquer de
calendrier précis pour cette nouvelle année, notamment pour leur Assemblée Générale.

C’est pourquoi cette année le bulletin municipal ne leur donne que peu de place dans son
édition 2021. Malgré tout, vous y retrouverez les informations essentielles permettant de
les contacter.
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 CUMA de Courceriers
Fonctionnement dynamique avec de nombreux projets.

Contact :  JeanEtienne MENAGE au 06 81 34 06 53

 Comité de jumelage Bais / Oy-mittelberg  Allemagne
Préparation du 40éme anniversaire du comité de jumelage en 2023 à Bais.

Contact : Fabien GERVOT  jumelage.bais.oy@gmail.com

 Association Culture et Loisirs de la Vaudelle
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de personnes pouvant 
animer nos ateliers.

Contact : Annette DAVOUST au 06 07 96 36 89   annette.davoust@hotmail.fr

 Amis de la Vaudelle (Association pour la défense de l’Environnement et du Patrimoine)

Participation au Conseil de la Randonnée des Coëvrons et au balisage du circuit 44. 
Réfection du balisage du circuit 45 avec le soutien des Services Techniques des 
Coëvrons (voir plan en dernière page).

Contact : les.amis.de.la.vaudelle@gmail.com

 C.R.AF.T.S. (Create.Rencontrer.Amical.Faire.Teach.Share) 

Association d’activités artisanales, créée par Jacqueline et Terri WYLDE.
De nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Contact : crafts53160@gmail.com

ou sur Facebook : Crafts ou craftsatstthomas 

 Groupement de Défense Contre les ennemis des Cultures
Groupement Trans / StThomas pour la prévention, la surveillance et la lutte envers 
les dangers sanitaires (ragondins, frelons asiatiques, chenilles urticantes…).

Contact : Bernard BEUCHER au 02 43 37 01 73
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Nouvelle association créée à SaintThomas :

 Entente Sportive Trans / Saint-Thomas Tennis de table
La bonne saison 2020 permet au club de monter d’une division cette année.

Contact :  Bruno JUGE   trans.st.thomas.tt@gmail.com
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 Don du Sang
Donner son Sang, c’est offrir la Vie !

Pour 2021, les collectes se dérouleront toutes de 15h15 à 19h00
à la salle polyvalente de Bais aux dates suivantes :

Mardi 16 Février Mercredi 14 Avril
Jeudi 10 Juin  Vendredi 06 Août
Mercredi 13 Octobre (Collation Gourmande)

Lundi 13 Décembre

Contact : M. Michel BEAUGAS   Mail : adsb.bais.ce@gmail.com
Vos correspondants de StThomas : JeanClaude MORIN, Patrice SOUTIF.

 Le Don de Moelle Osseuse
Une idéecadeau utile et originale : la Vie.

Se préinscrire pour devenir donneur : dondemoelleosseuse.fr 

FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tél. : 02 43 90 68 10
Mail : franceadot53@orange.fr Internet : www.franceadot.org

 La Corne d’Abondance des Coëvrons
Animation d’activités et ateliers divers, ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions : Cassandre SAINTJORE    Tél. : 02 43 01 79 51
Mail : cornedabondance@orange.fr

 ADMR
Accompagnement du handicap, entretien de la maison, 
enfance et parentalité, services et soins aux séniors.

Renseignements : Tél. : 02 43 37 05 17
Mail : bais.admr@orange.fr Internet : www.admr53.fr
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 RESO’AP
Accompagnement personnalisé par des bénévoles proches de chez vous.

Renseignements : Tél. : 02 43 39 44 49
Mail : contact@resoap.fr Internet : www.resoap.fr

 Secours catholique
Nous recherchons des bénévoles pour rendre visite aux personnes en
difficulté et palier à leur sentiment d’isolement.

Contact : Mme BARBIER  : 02 43 58 51 71 
Mme RAGAINE : 02 43 37 92 10
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La Maison de Services Au Public accompagne les usagers dans leurs démarches
administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au
droit, etc.

Un poste public est mis à disposition pour l'impression d'éventuels documents
administratifs mais également dans l'aide à la compréhension des différents sites
internet administratifs.

Contact : Catherine MÉZANGE  Animatrice MSAP
Tél. : 02.43.37.71.00  Mail : msapbais@coevrons.fr

Lundi / Jeudi : 08h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Mardi : Journée permanence à MontsursSaintCéneré
Mercredi : 08h30  à 12h30 / 13h30 à 16h30
Vendredi : 08h30 à 12h30 / Fermé l’aprèsmidi

2 Avenue A. Janvier 
53160 BAIS

Lundi aprèsmidi et
Mercredi matin (semaines impaires)

et Mercredi aprèsmidi 
(semaines paires) sur RdV

Tél. : 02.43.01.25.90

Permanences Jours et téléphones Horaires et lieux RdV

Assistantes 
de Service Social

MSAP BAIS

Lundi aprèsmidi
(semaines impaires)

Corne d’Abondance 
des Coëvrons

14h00 à 16h30
MSAP BAIS

2ème jeudi de chaque mois sur RdV
Tél. : 02.43.37.71.00

Conciliateur 
de justice

Journée entière
MSAP BAIS

Du mardi au vendredi

GLEAM
(permanence

solidarité énergie)

Accueil visioguichet

09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
MSAP BAIS

Du lundi au jeudi
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
MSAP BAIS

Jeudi matin
Tél. : 02.43.37.71.00

SECOURS 
ALIMENTAIRE

Distribution
10h30 à 11h30

Salle OyMittelberg 
de BAIS

Accueil visioguichet

Comptetenu de la crise sanitaire, nous recevons actuellement les usagers sur rendezvous. 
Vous êtes invités à nous contacter au préalable par téléphone.
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Pour toute demande de résiliation, d’abonnement, 
relevé de compteur,  paiement en ligne…. 

Site : www.eaucoevrons.fr Tél. : 02 43 01 61 35 

Les missions du Service Assainissement Non Collectif 

Le SPANC de la Régie des Eaux des COEVRONS est issu des SPANC intercommunaux
(SIAEP des COEVRONS, SIAEP de l’Orthe et de la Vaudelle) et communaux.

Ce service, constitué de trois agents, a pour mission d’INFORMER et d’ACCOMPAGNER
les propriétaires qui souhaitent mettre en place ou qui utilisent un dispositif
d’assainissement non collectif (4 600 habitations concernées sur le territoire de la REC).

Il contrôle les installations et suit leur fonctionnement pour s’assurer qu’elles n’entrainent
pas de danger pour la santé publique ou de risque de pollution de l’environnement :
•Contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ;
•Contrôle périodique (tous les 6 ans) ;
•Contrôle lors d’une vente (lorsque le dernier contrôle date de plus de 3 ans).

Une installation bien conçue (adaptée au logement et aux occupants), bien réalisée 
et bien entretenue, est une installation qui fonctionne bien et dure longtemps. 

Votre SPANC est là pour vous y aider ! 

Des aides financières peuvent être accordées dans le cadre de travaux de mises aux
normes (aides directes de la REC ou mise en place de programmes de réhabilitations aidés par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne).

La Régie des Eaux des Coëvrons, créée le 1er janvier 2018, exploite les réseaux d’eau
potable et d’eaux usées sur le territoire de la communauté de communes des Coëvrons au
fur et à mesure de l’extinction des contrats d’affermage signés avec les compagnies
fermières. Le 1er avril 2022, l’ensemble du territoire sera géré par la Régie des Eaux des
Coëvrons.

Covid19 : Mise en place d’un Plan de Continuité des Services 
à la Régie des Eaux des Coëvrons

L’eau du robinet peut continuer à être consommée en toute confiance

Boire de l’eau du robinet pendant cette période de pandémie de Covid19 ne présente aucun
risque. Les traitements permettent d’éliminer tous les virus, dont le Coronavirus. Par ailleurs, la
qualité de l’eau reste contrôlée par l’Agence Régionale de la Santé.

L’exploitation des services d'eau et d'assainissement est garantie

A travers son Plan de Continuité de l’Activité, la Régie a mis en place une organisation
garantissant le maintien en permanence des effectifs nécessaires à la poursuite des services.
Pendant les périodes de confinement, elle a maintenu ses activités dans le respect des gestes
sanitaires liés à la pandémie. Afin de préserver la santé et la sécurité de tous, nous invitons
l’ensemble des abonnés à privilégier les démarches à distance par téléphone ou par mail, dès
lors qu’elles peuvent l’être.

 Prestation Eau potable,  Assainissements collectif et Autonome
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Vous travaillez, consommez ou habitez dans les Coëvrons, vous êtes membre d’une 
association, parent(s) d’enfant(s) fréquentant un des centres de loisirs ou haltegarderie, 

vous allez à la piscine,… Bref, vous êtes concernés par le territoire et vous souhaitez 
contribuer à une réflexion et/ou à une action collective pour son développement ? 

Alors rejoignez le Conseil de Développement ! 

Qu’estce qu’un conseil de développement (CODEV) ?
C’est une instance de démocratie participative qui permet aux citoyens de proposer et d’agir
très concrètement pour leur territoire, dans n’importe quel domaine d’intérêt général.

Quels sont les objectifs du conseil de développement des Coëvrons ?
• Créer des synergies entre élus, citoyens et acteurs locaux.
• Proposer et conduire des actions concrètes.
• Porter une vision de long terme pour le développement et l’attractivité des Coëvrons.

Actuellement, deux groupes de travail sont mobilisés :

MOBILITE : après s’être intéressé à l’intérêt de la prise de compétence mobilité par la
communauté de communes, ce groupe souhaite approfondir certaines propositions d’actions
pour que chaque habitant puisse se déplacer, et pour accompagner les évolutions des
habitudes vers des mobilités alternatives à la voiture individuelle.

CIRCUITSCOURTS : sur la base du recensement des producteurs locaux pratiquant la vente
directe, effectué il y a plusieurs années, ce groupe s’intéresse à la consommation raisonnée,
à la valorisation des produits et producteurs locaux, à l’intérêt de rédiger un Projet
Alimentaire de Territoire.

Le Conseil de développement des Coëvrons adhère depuis peu à la Coordination Nationale
des Conseils de Développement. À ce titre, il pourrait être amené à contribuer à des
réflexions nationales sur le sujet des transitions écologiques et sociétales.

Retrouvez nos travaux sur le site : https://www.coevrons.fr/article/le...

Pour plus de renseignements, intégrer un groupe ou soumettre une idée : 
conseildedeveloppement@coevrons.fr Marion Bouron : 02 43 01 13 95

In
fo
s
C
o
ëv
ro
n
s

Aide à l’achat de vélos à assistance électrique :

L’acquisition d’un vélo peut donner droit à une aide de la 3C. L’aide est calculée sur la base de 
20 % du prix TTC pour tout achat réalisé entre le 1er Juin et le 30 Novembre 2020, et de 30 % 
pour tout achat effectué entre le 1er Décembre et le 31 Mai 2021. Montant maximum : 500 €

Les acquéreurs dont le revenu fiscal de référence qui est inférieur à 13 489,00 € par foyer, 
pourront également bénéficier d’une aide de l’État d’un maximum de 200 €, cumulable avec 
celle de la Communauté de Commune des Coëvrons.

Aide pour la rénovation énergétique :

Ce dispositif est mis en place pour les logements vacants, notamment dans les centres bourgs. 
Une subvention de 7 000 € maximum pourra être allouée par projet.

Contact : Service Développement Local – Léa POINOT
developpementlocal@coevrons.fr Accueil :  02 43 66 32 00
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Vous détenez une bassecour : 
Soyez vigilant et acteur du combat contre la grippe aviaire : 

• Limitez tout contact entre vos volailles et la faune sauvage.

• Alertez, si vous constatez une mortalité anormale dans 
votre bassecour : 

votre vétérinaire sanitaire,

ou 

la direction départementale de la cohésion sociale et 
la protection des Populations.

• Alimentez et abreuvez vos volailles à l’abri de la faune 
sauvage.

• Confinez vos volailles ou mettez en place des filets de 
protection sur votre bassecour si votre bassecour est 
située en zone à risque particulier.

Vérifiez si votre bassecour n’est pas en zone à risque sur 
www.mayenne.gouv.fr

Informations sur l’exposition au radon 
dans les logements des particuliers des Coëvrons

Les deux tiers nords de la Mayenne sont classés en catégorie 3 à potentiel radon
« moyen à élevé ». En fonction des roches du soussol, et des caractéristiques de
votre bâtis, il se peut qu’il y ait du radon dans votre logement. Pour le savoir, profitez
du programme d’accompagnement des particuliers lancé en décembre sur le
territoire des Coëvrons par le CPIE Mayenne BasMaine et la Communauté de
Communes des Coëvrons !

Inodore et incolore, le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les
sols. Il pénètre dans les bâtiments où il peut atteindre des concentrations
importantes, or l’inhalation du radon accroît le risque de développer un cancer des
poumons.

Informer, sensibiliser et proposer un accompagnement sur mesure en fonction des
résultats, voici les objectifs de ce programme mené par le CPIE Mayenne BasMaine
aux côtés de la Communauté de communes des Coëvrons. Celuici a également une
visée scientifique ; il permet de recueillir des données sur le territoire, pour affiner
la cartographie du risque radon, et mieux comprendre le lien entre concentration
de radon et caractéristiques du bâti et mieux s’en prémunir.

Retrouvez toutes les informations sur les sites www.cpiemayenne.org et
www.coevrons.fr ou contactez Aude LEBLANC (chargée de mission santé environnement

du CPIE Mayenne BasMaine) au 02 43 03 79 62 ou aude.leblanc@cpiemayenne.org
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