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Entre longs sentiers et cours d’eau

Chères Saint-Jeannaises, Chers Saint-Jeannais, 

Le projet de regroupement de l’Ecole Publique « Elise Freinet » est désormais concrétisé. 

L’ouverture de nouvelles classes et de la salle multi-activités aura lieu à la rentrée scolaire 
2017-2018. Les travaux se dérouleront à partir du mois d’avril avec la réfection totale de 
la cour, la création d’un préau longeant le Roquet du Verger ainsi qu’un aménagement 
d’une partie en herbe adossée à l’école Maternelle. 

Ce projet d’un montant de plus de 630 000 € représente l’investissement majeur de la 
mandature. Nous pouvons espérer plus de la moitié de ce montant en subvention.

Nous avons signé en décembre une convention avec Méduane Habitat, afin d’investir 
l’espace devenu libre au niveau de l’ancienne Ecole Publique Primaire. 

Ce seront 13 logements qui seront construits, ce projet répond à toutes les politiques 
actuelles de l’habitat qui nous incitent à densifier nos centres bourgs afin de limiter la 
consommation des espaces naturels.

Le Maire,

Olivier BARRÉ



 
    Bibliothèque
 Depuis début janvier la bibliothèque de Saint Jean sur Mayenne 

fait partie du réseau des bibliothèques de Laval Agglo.Une carte 
unique : votre carte de lecteur vous permet d’emprunter et de 
rendre les documents dans n’importe quelle bibliothèque de 
Laval Agglo. Les lecteurs auront la possibilité de faire venir à la 
bibliothèque de St Jean des documents d’une autre bibliothèque. 
L’accès aux bibliothèques du réseau est libre et gratuit. Un portail 
internet ( www.labib.agglo-laval.fr) et un catalogue commun à 
toutes les bibliothèques vous permet de faire vos réservations et 
une navette assurera une mise à disposition rapide des documents 
dans la bibliothèque de votre choix.

  L’équipe de la bibliothèque vous propose :

  - une rencontre avec Mazarin sur le thème «  parcours d’une chanson », le vendredi 24 
mars 2017 à 20 h30, dans le cadre de BIB’N’ROLL.

  - une exposition sur le pain et le fromage ”Au delà du pain: chronique d’un pain familial” 
C’est à la fois une exposition et un livre réalisés par Jean-François Graugnard. Avec le pain 
et le vin, le fromage est l’un des aliments les plus anciens du monde.Cette exposition sur les 
fromages vous offre aussi de précieuses informations sur la manière de les choisir, de les 
déguster, de les cuisiner et de les conserver. C’est donc à un voyage au cœur des arômes, 
goûts et couleurs les plus diversifiés que nous vous invitons. 

  - une valise reggae : Mento, Ska, 
Nyahbinghi, Reggae, Dub, Dancehall.... autant de 
termes pour évoquer la musique Jamaïcaine. Le 
Reggae n’est pas un, mais multiple, ses origines 
remontent aux années 50 et à l’instar du blues 
il est devenu une musique planétaire.... Cette 
mallette contient un large choix de CD, de DVD 
et de livres pour découvrir la diversité de ces 
musiques de la Jamaïque et d’ailleurs.

BIB’N’ROLL RENCONTRES MUSIQUES ACTUELLES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE
LAVAL AGGLOMÉRATION
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VENDREDI 24 MARS 2017 - 20H30

RENCONTRE AVEC MAZARIN
« Parcours d’une chanson »

Bibliothèque St-Jean-sur-Mayenne

Les points d’apport volontaire
Pour vous permettre La collecte des ordures ménagères 
le tri du verre et des déchets recyclables, Laval 
Agglomération met à  disposition des conteneurs enterrés 
à quelques pas de votre domicile : la Boistardière, le centre 
Bourg, le Côteau de l’Ernée et rue de la Mairie . Le tri se 
fait de la même manière qu’avec les bacs jaunes ou gris. Ce 
système permet d’ assurer plus de sécurité aux rippeurs.
Nous comptons sur votre bonne volonté pour continuer le 
tri qui permet de maîtriser les coûts de traitements et de 
respecter l’environnement.

http://www.labib.agglo-laval.fr/
http://www.labib.agglo-laval.fr/recherche-simple


Fleurissement
Pour la troisième fois, notre commune a reçu le prix 
d’encouragement pour le fleurissement. 
Félicitations au service technique !
Et bonne continuation pour cette année.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Elles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 
2017. Le bureau de vote se tiendra dans la salle du 
Conseil Municipal au 36, Rue Maurice Courcelle. Il 
sera ouvert à partir de 8 heures jusqu’à 19 heures.

Pour ce qui est de notre Commune (+ de 1000 
habitants), conformément à l’article R .60 du code                    
électoral, l’électeur doit présenter au moment du 
vote, une pièce d’identité avec une photographie, 

exemple : Carte Nationale d’Identité, Passeport, 
Permis de Conduire, Carte Vitale, Permis de chasser. 
Les titres d’identité doivent être en cours de validité, à l’exception de la Carte 
Nationale d’Identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité 
ou périmés.
Si l’électeur n’est en possession d’aucune pièce lui permettant de justifier son 
identité, il ne pourra  pas être admis à voter.

Vote par procuration 
Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur qui ne pourra 
pas voter personnellement le jour de l’élection (le mandant) de confier son vote à un 
électeur de son choix qui votera à sa place (le mandataire).

Dans ce cas-là,  vous devez vous présenter soit auprès d’une Gendarmerie, soit auprès 
d’un  commissariat de police de votre choix.

Il est possible aussi d’obtenir une procuration  auprès du Tribunal d’Instance de la 
résidence du mandant ou de son lieu de travail uniquement.

Nombre de procuration : 

•	 Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune 
que le mandant.
•	 Le jour du scrutin, le mandataire doit détenir une seule procuration établie en 
France. 

ELECTIONS LEGISLATIVES

Elles se dérouleront les dimanches 11 juin et 18 juin 2017 au même lieu que les 
élections présidentielles. Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 

Concernant la règlementation (présentation de la pièce d’identité, vote par procuration 
et nombre de procuration), elle est la même que les élections présidentielles.



  MAY ECO TRAIL à SAINT JEAN SUR MAYENNE  

L’association VTT Running est heureuse 
de vous annoncer l’organisation de 
son 1er  Trail (course à pied en 
pleine nature) le samedi 3 juin 2017. 
L’objectif de ce « May’Eco Trail » est 
d’organiser en Mayenne un 1er Trail 
Eco-citoyen et festif.

TRAIL : Un évènement sportif ouvert 
à tous les adeptes de la course à pied 

de 7 à 77 ans. Ces trails à allure libre sont au nombre de 3 courses 
adultes à difficulté progressive dont un trail découverte de 10km, un parcours de 21km 
pour les plus expérimentés et un autre plus long de 42 km. Les jeunes (7 à 15 ans) 
pourront aussi y participer car 3 parcours (1, 2 et 3 km) leurs seront spécialement 
dédiés. 
Tous les départs et arrivées ont lieu au Parc de l’aquarelle de St Jean/Mayenne où est 
installé le village May’Eco Trail avec ses différentes animations.

ECO : Pour sensibiliser les participants et leurs supporters, nous mettons en œuvre dès 
la conception du projet des actions concrètes afin d’inciter aux bons gestes, d’éviter le 
gaspillage, d’économiser l’énergie, de favoriser le recyclage et la réutilisation… 

CITOYEN : Un projet collectif, en associant à l’organisation, les habitants et acteurs 
du territoire, avec notamment les élèves des écoles primaires de Saint Jean/Mayenne 
et d’autres associations St Jeannaises. Pour proposer les ravitaillements, repas locaux 
et bio et sensibiliser le public et les coureurs à notre démarche, nous avons le soutien 
du CIVAM bio 53 et Mangerbio53.

FESTIF : Par l’animation sur les parcours des courses et la proposition d’une soirée 
festive gratuite ouverte à tous, nous voulons faire de ce May’Eco Trail une fête Saint 
Jeannaise.

Important, le May’Eco Trail est une compétition inscrite au comité départemental 
d’athlétisme de la Mayenne. La date disponible et retenue est celle du 1er Week-end de 
juin. Cette année, ce sera donc le 3 juin, week-end de la pentecôte.

Pour le succès de cette fête du Trail à Saint Jean Sur Mayenne, 
nous aurons besoin de 80 à 100 bénévoles. Nous profitons de ces 
brèves Saint Jeannaises pour vous solliciter : rejoignez-nous ! 
(contact@mayecotrail.fr)

Enfin, pour plus d’informations et s’inscrire au trail 
(impérativement avant le 27 mai), n’hésitez pas à consulter le site 
internet : http://mayecotrail.fr 



Projet École

 Le projet de construction de trois classes et d’une salle multi-activités sur le 
plateau sportif de l’école Élise-Freinet.  Cette construction permettra de rassembler 
toutes les classes de l’école publique sur un même site. Le début des travaux aura 
lieu en avril et la mise en service est prévue en septembre 2017. 

Bâtiment de stockage

 

 Le nouveau bâtiment qui jouxte le foyer 
des jeunes, est destiné aux matériels et mobiliers 
qui étaient stockés dans divers endroits. Son 
regroupement facilitera les diverses manipulations 
et les problèmes de stockage. 



MANIFESTATIONS DU 1er FEVRIER 2017 AU 1er JUILLET 2017

Samedi 4 février : Assemblée Générale de l‘A.S. Pétanque 

Mardi 7 février : Assemblée Générale de L’A.F.N 

Samedi 18 février : Tournoi de Fléchettes organisé par l’U.S. Fléchettes 

Samedi 11 mars : démonstration de plantation de haies bocagères à la Boistardière (*)

Samedi 18 mars : Soirée  dansante - APE de l’Ecole Publique « Elise Freinet »  

Vendredi 24  mars : rencontre avec MAZARIN à la bibliothèque

Dimanche 9 avril : Vide grenier -  APE Ecole Publique « Elise Freinet »  

Lundi 1er mai : Randonnée organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Lundi 8 mai : Commémoration du 8 mai 

Samedi 27 mai : Tournoi communal  de Football de l’U.S. Football

Samedi 3 juin : May ’Eco Trail  -  Association “Saint-Jean-Sur-Mayenne VTT RUNNING”

Vendredi  9 juin : Chant -  Association « Familles Rurales » 

Dimanche 18 juin : Kermesse de l’Ecole Privée

Samedi 24 et dimanche 25 juin : OFNIJEC

Samedi 1er juillet : Fête de fin d’année de l’Ecole Publique

(*) : Dans le cadre du plan bocager, une démonstration de plantation aura lieu le 11 mars 2017 

à 10 heures à Saint Jean sur Mayenne.Vous êtes cordialement inviter à nous rejoindre à la 

Boistardière.


