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Janvier - Les formations informatiques de 

l’espace débutaient, pour la seconde année, 

avec un succès toujours aussi grand.

Avril -  Le petit rat conteur continue d’enchanter 

les petits lecteurs du territoire.

Mai - L’idée des bâtiments d’artisans intéresse 

au delà des frontières du territoire : visite à 

Grez-en-Bouère d’élus de la communauté de 

communes de Gorron.

Juin - La porte ouverte à l’école de musique 

et au Relais Services Publics rencontre un vif 

succès. 

Juin encore - Norbert Bouvet lance le 

Championnat de France d’escalade à Ballée, 

première manifestation certifi ée ‘‘Eco-

évènement’’ en Mayenne.

Juillet - La saison culturelle bat son plein. Les 

spectacles animent les communes

Juillet aussi - Des panneaux lumineux 

d’information fl eurissent dans les 6 communes 

‘‘pôle’’’.

Août - Le Pays de Meslay-Grez et le club des 

entrepreneurs présentent leurs activités à 

l’occasion de ‘‘Terre en Fête’’, le rendez-vous 

organisé par les jeunes agriculteurs de la 

Mayenne.

 Septembre - Bernard Boizard, vice président 

de la Communauté de communes et Patrick Le 

Roux, maire, inaugurent la nouvelle installation 

de l’entreprise ‘‘Mécanic 2000’’’ dans la ZA de la 

Guiternière à Meslay du Maine.

Décembre - Élus et techniciens s’assurent de 

l’avancée des travaux du bâtiment industriel à 

Villiers-Charlemagne.
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Chaque jour qui passe nous amène son flot d’informations 
désastreuses au niveau mondial, national et local, et notre 

territoire n’y échappe pas.

Je ne peux passer sous silence la tempête médiatique qui s’est 
abattue sur la Société Aprochim et la pollution qu’elle a générée. Je 
regrette profondément cette pollution qui, depuis janvier 2011, fait 
très mal à tous ceux qui sont touchés.

Au moment où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas encore la 
date exacte de sortie de crise, ni même toutes les conséquences pour 
la population. Le 15 décembre 2011, pendant la Commission locale 
de surveillance, nous avons constaté que les émissions produites 
par l’usine étaient conformes à l’arrêté préfectoral et ce grâce aux 
investissements importants consentis par Aprochim depuis l’été 
dernier. Il faut maintenant confirmer d’ici la fin mars ces bons 
résultats.

Mais souvenons-nous : dans les années 80, le canton de Grez en 
Bouère était menacé de désertification rurale. La venue d’Aprochim 
a inversé la perte de population et d’emplois, assurant avec d’autres 
entreprises venues plus tard dans le canton, un renouveau certain.

Je veux rappeler que les élus de l’époque avaient émis un avis 
favorable à l’installation d’Aprochim parce qu’ils avaient obtenus 
toute garantie de contrôle et de surveillance sur le seul risque de 
pollution identifié à l’époque : celui de la pollution de l’eau par les 
PCB.

La règlementation a évolué en 22 ans, c’est normal ; mais jamais 
les observateurs les plus méfiants n’ont signalé des anomalies 
jugées trop dangereuses. Et pourtant, siégeaient au Comité local de 

surveillance, outre les services de l’Etat, des associations expertes en 
matière d’environnement comme Mayenne Nature Environnement 
et Robin des Bois depuis le premier jour.

Nous tous, élus, avons été discrets mais très présents sur ce véritable 
choc pour notre région. Nous sommes et  nous serons d’une 
vigilance extrême envers Aprochim dont le métier est la dépollution 
de pièces souillées au PCB et non la pollution d’un territoire. Quel 
que soit le projet industriel futur d’Aprochim, j’exige qu’un plan 
de surveillance renforcé soit mis en place et maintenu 
en permanence. Ceci constitue pour nous la garantie que les 
experts et les administrations compétentes, dont c’est la mission, ne 
relâchent pas leur attention.

En cette période de fin d’année, nous formulons nos vœux les plus 
sincères : Celui de voir notre région retrouver sa confiance, de voir 
les agriculteurs qui connaissent un vrai cauchemar, et les salariés 
inquiets pour leur avenir retrouver l’espoir, et voir la 
population rassurée retrouver une vie sereine. 

Espérons aussi, qu’après la tempête revienne le 
beau temps, le temps de la tranquillité. C’est ce à 
quoi nous nous attachons tous les jours et je vous 
invite à découvrir dans ce numéro d’Infos point 
com nos raisons d’espérer.

Bonne année à tous.

Norbert BOUVET
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Immobilier d’entreprise

Un enjeu majeur pour le territoire
Projet initié en 2005 avec l’adoption de la ‘‘charte de territoire’’ du Pays de Meslay-Grez, 
le programme de construction d’immobiliers d’entreprises avance à grands pas et la 
seconde tranche sera achevée en 2012.

Les travaux de la charte de territoire 
avaient mis en évidence que les besoins de 
locaux à vocation artisanale deviendraient 
incontournables pour l’avenir de 
l’économie du Pays de Meslay-Grez. 
La première tranche de 4 bâtiments, 
fi nalisée en 2009, est venue confi rmer 
qu’il existait bien une forte demande. À 
peine construits, les 4 locaux trouvaient 
leurs locataires, permettant la création 
d’une entreprise, le développement de 
deux autres et une reprise. Plusieurs 
collectivités comme Château-Gontier et 
Le Horps-Lassay se sont intéressées à 
cette première initiative exemplaire.
Mais le potentiel d’entrepreneurs est 

important. C’est pourquoi une deuxième 
tranche de construction de 5 ateliers 
dédiés à l’artisanat a été lancée au 
printemps 2011, en gardant à l’esprit le 
concept de «village d’artisans» développé 
initialement, et conduisant à renforcer 
les implantations déjà effectuées. Ainsi, 
Saint Loup du Dorat, Bazougers, Meslay 
du Maine, Grez en Bouère et Bouère ont 
été choisies, permettant un « maillage 
territorial » des lieux d’implantations des 
artisans.
La recette du succès de cette seconde 
phase repose, comme la première, sur 
les besoins des artisans : la nécessité de 
disposer de locaux modernes, adaptés aux 

activités et aux capacités fi nancières d’une 
entreprise artisanale et à proximité de la 
clientèle. Des critères environnementaux 
sont venus compléter le cahier des charges, 
comme une limitation de la consommation 
énergétique des constructions, et 
des critères de performance comme 
l’emploi de matériaux respectueux de 
l’environnement, la gestion des déchets, 
de l’eau... 
Ces préconisations environnementales se 
révèlent être un «plus » qui correspond 
tant à la volonté des entrepreneurs 
que de leurs clients. Chaque bâtiment 
est organisé avec une partie atelier, 
une partie vestiaires et bureau, sur des 
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terrains, propriété de la Communauté de 
communes, de 2 000m² environ clôturés 
et engazonnés. Les  bâtiments de Meslay 
du Maine, Bouère et Grez en Bouère ont 
été conçus de manière à pouvoir être loués 
à 1 ou 2 entreprises, soit des modules 
de 250 m² pouvant être séparés en deux 
entités. Pour Grez en Bouère et Bouère, 
les locataires ont participé à la conception 
générale des modules.
De conception assez simple, ils ont 
l’avantage de bénéfi cier de tarifs 
de location modérés et d’être mis à 
disposition en bail commercial par la 
Communauté de communes. 

Un atelier relais à Grez en Bouère

Lorsque la Communauté de communes 
du Pays de Meslay-Grez fut sollicitée 
par  la société Sofagéo Étanchéité qui 
recherchait un site en Sud-Mayenne, la 
décision d’aider l’implantation d’une 
nouvelle société sur le territoire a été 
facile à prendre. 
Sofagéo-Étanchéité, entreprise du groupe 
Codaf dont le siège se situe en Vendée, est 
spécialisée dans le stockage de liquide 
(agricole, effl uents, stockage d’eau …) et 
forte de 200 salariés. 

A Grez en Bouère, l’atelier relais, un 
bâtiment de stockage de 225 m² servira 
de dépôt technique. Une équipe de 4 
personnes sera en activité sur le site.

Un pari sur l’industrie à Villiers-
Charlemagne

Si l’artisanat local est à favoriser, il 
n’en reste pas moins que le territoire est 

aujourd’hui dépourvu de locaux industriels 
en mesure d’accueillir une PME digne de 
ce nom et porteuse d’emplois.
Un échange avec Jean-Yves MOISY, 
directeur de Mayenne Expansion, 
confi rmait en 2009 qu’il existait une 
demande de locaux de 800 à 1 200 m² pour 
des entreprises d’artisanat de production. 

La Communauté de communes du 
Pays de Meslay-Grez est bien placée 
grâce à des prix attractifs par rapport 
à l’agglomération lavaloise. La zone 
d’activités du Poteau, à Villiers 
Charlemagne, se situant en bordure de RN 
et à proximité de Laval, possède de réels 
atouts pour y installer ce type de bâtiment 
: le trafi c de 8 600 véhicules/jour confi rme 
la visibilité du site et donc l’attractivité de 
cette zone. Par ailleurs, il n’existe plus de 
bâtiment disponible.

C’est le cabinet Carlo / Bâtir France 
qui a été retenu pour sa réalisation. Une 
attention particulière est portée sur le 
développement durable. Le projet fait 
apparaître une partie bureaux construite 
aux normes BBC*, avec un chauffage 
par pompe à chaleur et un bardage bois. 
L’atelier ne sera pas chauffé initialement 
mais est conçu pour recevoir un chauffage 
par aérotherme gaz à brûleur. L’enveloppe 
extérieure est en double peau et la charpente 
est en lamellé collé afi n de privilégier la 
présence du bois dans ce bâtiment.

Initiatives communales 

Le soutien du Pays de Meslay-Grez 
La salle socioculturelle d’Épineux le Seguin vient d’être réhabilitée, avec l’aide d’un 
fonds de concours, un dispositif financier d’aide à l’investissement mis en place par 
la Communauté de communes. Michel Cottereau, maire d’Épineux le Seguin, nous 
en parle.

Depuis quand songiez-vous à ce 
projet de travaux ?

Nous savions depuis longtemps que nous au-
rions à rénover la salle socioculturelle de la 
commune. Construite en 1986, des  travaux 
de mise aux normes électriques, thermiques et 
d’accessibilité étaient nécessaires, sous peine 
d’envisager la fermeture.

Quels étaient les freins pour entre-
prendre le chantier ?

Pour une petite commune, les budgets sont très 

serrés. Il faut toujours faire des choix et les 
travaux de la salle passaient d’année en année 
‘‘à la trappe’’, même en envisageant une réha-
bilitation à minima. Quand la Communauté 
de communes a mis en place le dispositif des 
fonds de concours, nous avons ré-étudié le 
dossier, sachant que toutes les subventions, 
intercommunales, régionales et européennes 
(programme Leader) étaient subordonnées 
à un volet maîtrise des énergies. Le nouveau 
projet, censé répondre au cahier des charges 
‘‘énergies’’, coûtait beaucoup plus cher au fi nal 
et l’équipe municipale s’est posé la question 
de l’opportunité d’une telle dépense, même si 

l’apport des subventions la rendait accessible. 

Auriez-vous réalisé ces travaux 
sans fonds de concours ?

Sans doute, mais nous n’aurions pas été aussi 
loin. Le dispositif fonds de concours a été un 
vrai levier pour nous encourager dans cette ré-
habilitation. Aujourd’hui, nous disposons d’un 
lieu de vie très confortable, apprécié de la po-
pulation sur qui nous comptons pour lui donner 
vie. Une salle socioculturelle de cette qualité 
contribuera à redynamiser l’activité du village.

* BBC: Bâtiment Basse Consommation
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Valorisation des déchets 

Des tonnes de déchets verts à valoriser
Chaque année, des tonnes de déchets verts issues des travaux d’entretien de jardins 
sont déposées dans les déchèteries intercommunales. Transformées en broyat, elles 
permettent d’amender plusieurs hectares de terre agricole.

Diffi cile à croire, mais en à peine 6 mois, 
le volume de déchets verts collecté 

dans les 5 déchèteries que compte le Pays 
de Meslay-Grez se transforme, une fois 
fi nement broyé, en une montagne végétale 
de plus de 2 500 m3. En 2005, le coût de 
traitement de cette masse, non broyée, 
avoisinait les 32 000 €. Aujourd’hui, le 
broyat obtenu est tout simplement répandu 

sur des terres agricoles. 
Si la réponse, bien que toujours coûteuse 
(7 500€ en 2010) semble adaptée, d’autres 
solutions permettraient de diminuer cette 
masse: le compostage individuel en est 
une. 
Le compostage, d’une mise en oeuvre 
simple, ne présente aucun inconvénient. 
Un petit coin au fond du jardin suffi t pour 

recueillir 6 mois plus tard de quoi amender 
le potager ou le jardin.
Autre solution : broyer les tailles de 
haies pour les transformer en paillage, 
une technique pour éviter la pousse des 
mauvaises herbes et réduire les arrosages. 
Des opérations de broyage pourraient 
bientôt avoir lieu dans les communes. 
(voir article page 7)
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Une fi lière bois mise en place
Jusque là destiné à l’enfouissement, le bois déposé 
en déchèterie bénéficie aujourd’hui d’une filière de 
valorisation. 

Depuis juin 2011, le bois collecté à la 
déchèterie de Meslay du Maine (bois 
propres, naturels, non traités, bois 
d’emballages, panneaux de particules…) 
est retraité par l’entreprise Dufeu de Parcé/
Sarthe (fi liale de Véolia environnementt). 
Le coût de traitement est de 18 € la tonne 
contre 70 € auparavant.
Cette nouvelle fi lière présente un double 

intérêt : d’une part le bois ainsi récolté est 
ensuite valorisé, un geste éco-responsable, et 
d’autre part, il permet une réelle économie. 
En effet, 85 tonnes de bois ont été récoltées 
entre juin et octobre 2011, représentant une 
économie de 4 500 € pour la collectivité 
par rapport à un traitement traditionnel 
(enlèvement puis enfouissement). 

INFOS POINT COM ENVIRONNEMENT



REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES

Le paiement en ligne 
est arrivé sur 
www.paysmeslaygrez.fr

Les habitants du Pays de Meslay-
Grez sont les premiers mayennais à 
pouvoir s’aquitter de leur redevance 
ordures ménagères via Internet 
24h/24h  et 7/7 jours. Un vrai ‘‘plus’’ 
pour les habitués du Net.

Mutualisation des moyens

Les 23 communes bénéfi cient d’un broyeur à végétaux

La communauté de communes a investi 
dans un broyeur à végétaux, avec 

l’aide de fonds européens du Programme 
Leader. Les agents d’entretien des 23 
communes ont été invités à participer 
à une démonstration d’utilisation de 
ce matériel, destiné à tourner dans les 
communes. Il a été également évoqué, 
pour les municipalités du territoire, 
les avantages à réutiliser les broyats 
en paillage sur les espaces verts 
communaux, un vrai geste écologique 
et une économie d’eau certaine. 

Libre choix est laissé aux communes 
d’utiliser le broyeur pour leur besoin, voire 
d’organiser des journées pour les habitants.
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Transports

Le petit pégase, le transport sur mesure

LLe système de transport à la demande, le Petit Pégase, offre 
la possibilité à tous, et surtout à ceux qui n’ont pas de moyen 

individuel de transport, de se déplacer sur le territoire (les 24 
communes des cantons de Meslay et Grez) 
à faible coût. Son principe est simple : des 
véhicules assurent la prise en charge depuis 
votre domicile ou du point d’arrêt « réseau 
Pégase » le plus proche vers la destination 
choisie.

Pour bénéfi cier du service, la première 
démarche consiste à vous inscrire. Vous 
obtiendrez les formulaires d’inscription et des 
renseignements au RSP (tel 02 43 64 24 06) ou 
à la Centrale de réservation ‘le Petit Pégase’ 
Tel : 0 800 666 321 (appel gratuit depuis un poste fi xe) 

Bornes visio-accueil

Les nouvelles technologies 
feraient-elles peur ?

Le service de contact des conseillers CAF et CPAM peine à 
trouver son public, même si l’on constate une progression 

ces dernières semaines avec une 
moyenne de 12 rendez-vous 
honorés par mois, et de plus en 
plus d’utilisateurs réguliers.

« Je ne voyais pas l’intérêt 
de cette borne, et 

surtout, je ne savais pas ce 
qui m’attendait. Un jour, 

j’ai  franchi le pas, bien aidée par l’hôtesse d’accueil. 
Aujourd’hui, je n’envisage même plus de me déplacer 
à Laval, tellement ce service est simple, pratique et 
effi cace»          Michèle, une utilisatrice convaincue

Un Espace Info-Energie pour les particuliers.

Projet de construction neuve, de rénovation ? Souhait d’isoler sa maison ou de changer 
ses fenêtres ? Faites vous accompagner par l’Espace Info-Energie du sud Mayenne.

Le concept : un réseau de spécialistes pour vous conseiller sur la maîtrise des énergies et les énergies renouvelables.

   L’intérêt : Des conseils personnalisés et gratuits, un service neutre et indépendant.

 Comment : Sur rendez-vous ou en permanence téléphonique. Renseignements au 02 43 70 14 18

INFOS POINT COM
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Le 9 novembre dernier, une 
délégation d’élus et techniciens de 

la Communauté de communes présentait 
le dossier complet du Pôle de santé aux 
instances régionales, nouvelle étape vers 
la fi nalisation de ce dossier phare de la 
mandature.

En 2007, un rapport de l’URCAM 
(Union Régional des Caisses d’Assurance 
Maladie) reconnaissait le Pays de 
Meslay-Grez comme « zone défi citaire 
en médecins généralistes». Élaboré 
par le Pays de Meslay-Grez, le projet 
«Démographique médicale, le Pays 
s’engage», se concrétisera au premier 
semestre 2013 par la livraison du Pôle 
santé, deux « maisons médicales » l’une 
à Grez en Bouère et l’autre à Meslay du 
Maine.

Dès l’origine, le projet pôle santé a eu 
pour ambition de répondre à deux attentes 
fortes. D’une part celle des usagers, pour 

qui il est nécessaire de maintenir un service 
médical de qualité, géographiquement 
proche des zones de résidence, et disponible 
toute l’année. Les professionnels de 
santé, quant à eux, souhaitent exercer 
dans de meilleures conditions, pouvant 
concilier vie privée et vie professionnelle. 
Lever les freins à l’installation de jeunes 
médecins en milieu rural passe par la 
mise en oeuvre d’une structure avec 
une organisation plus souple (partage 
des gardes, des remplacements…), avec 
une plus grande concertation entre les 
différents intervenants auprès d’un patient 
(travail en réseau) et une mutualisation des 
moyens humains, techniques et fi nanciers.

Une démarche exemplaire

Un projet de cette nature ne se résume 
pas à une simple réalisation de bâtiment. Il 
s’agit en réalité d’une véritable révolution 
dans l’organisation de chaque acteur de 
la santé, un secteur d’activité où chaque 

professionnel libéral travaille en solitaire, 
construit sa patientèle, investit en locaux, 
fi chiers-clients, matériel.

Franchir la marche pour se rassembler et 
abandonner des années de fonctionnement 
et d’investissement personnels n’est pas 
chose aisée. C’est pourquoi dès le début, 
l’ensemble des acteurs a été associé, 
médicaux ou paramédicaux comme les 
pharmaciens, les ambulanciers, qui, même 
s’ils ne seront pas présents sur le pôle, ont 
activement participé et signé le projet de 
soins. La démographie médicale est un 
enjeu majeur pour tous.

Cette démarche participative en 
partenariat avec la MSA a permis à chacun 
d’apporter sa pierre à l’édifi ce et à la 
collectivité de faire évoluer le projet, tant 
en terme d’organisation que de structure 
de bâtiment. L’expérience a fait écho sur 
de nombreux territoires des Pays de la 
Loire et ce projet de soins a été plusieurs 
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Aménagement du territoire

PÔLE SANTÉPÔLE SANTÉ
Le Pays de Meslay-Grez sera doté en 2013 de son pôle 
santé, une réponse qualitative à un besoin partagé par la 
population locale et par les professionnels de santé installés 
sur le territoire. Une réponse surtout face à la menace de 
la désertification médicale en milieu rural.



fois cité en exemple par l’URCAM et la 
MSA..

Pour le docteur Genest, chirurgien-
dentiste, installé à Meslay du Maine 
depuis 20 ans et co-gérant de la maison 
médicale, «le pôle santé est un projet 
qui va dans le bon sens et apportera un 
plus à tout le monde : aux patients, dans 
un premier temps, car la proximité des 
différents praticiens permet un meilleur 

suivi, et une 
m e i l l e u r e 
o r i e n t a t i o n 
du patient en 
fonction de 
sa pathologie. 
A l’équipe 
m é d i c a l e 
ensuite, car 
il est parfois 
n é c e s s a i r e 

d’échanger avec les confrères afi n 
de valider les choix thérapeutiques». 
D’ailleurs, poursuit-il, «cet aspect est de 
nature à favoriser l’installation de jeunes 
médecins, praticiens ou dentistes qui ont 
parfois quelques inquiétudes à s’installer 
seul, sans possibilité de s’appuyer sur 
des confrères. En ce sens, l’esprit de 
pôle  santé est rassurant et encourageant. 
En contre-partie, on peut s’attendre à une 
rotation plus importante de praticiens.»

"Le pôle 
santé est un 
projet qui va 
dans le bon 

sens 

Interviews

Le point de vue des professionnels de santé
Ils sont les premiers concernés par le projet. Ils nous livrent leur sentiment. 

Dr CESARO

Je suis arrivé par hasard à Meslay du Maine, 
en 2008, a l’occasion d’un remplacement du 
Docteur PUECH. Je venais de terminer mes 
études.
Je n’avais pas pour projet de m’installer 
ici. Pour un jeune médecin, les offres 
d’installation ne manquent pas. Mais le 
fonctionnement de la maison médicale m’a 
séduit. Il correspondait complètement à ma 
vision de mon métier. Ici, je soigne avant 
tout les patients, car j’ai la possibilité de 
me décharger du travail administratif grâce 
au secrétariat partagé. Et puis, j’ai l’aide de 
nos assistants, jeunes futurs médecins qui 
travaillent avec nous.
Je suis d’une génération de 
médecin qui adore son métier,  
prête à s’investir, mais pas à tout 
y sacrifi er.
Les pôles santé sont les outils de demain. Ils 
combinent confort pour les patients et confort 
pour les praticiens. Par rapport à la maison 
médicale, le pôle santé apportera un plus : le 
regroupement des professionnels de santé et 
des paramédicaux permettra une plus forte 

coordination entre tous les acteurs, gage de 
qualité. Le partage 
des charges de 
fonctionnements 
( s e c r é t a r i a t s , 
assistants) et des 
invest issements 
sur les matériels à 
mettre en commun 
(informatique …) 
sont aussi de nature à favoriser l’implantation 
de nouveaux médecins, comme je l’ai fait 
moi-même.

Pour autant, au-delà 
du projet immobilier, 
l’enjeu de la réussite 
du pôle se joue en ce 
moment. Il nous faut 

pérenniser l’existant, notamment la capacité 
à conserver le nombre de professionnels 
exerçant aujourd’hui. Si ce nombre diminue, 
les charges de fonctionnement deviendront 
trop importantes pour ceux qui restent 
ou ceux qui souhaiteraient s’installer. 

Marie GIBON (infi rmière coordinatrice Ssiad)

Je serais très satisfaite que notre service 
rejoigne le pôle de santé. Pour moi, notre 
place est bien là, au coeur de l’offre de 
soins du territoire.

En effet, nous 
intervenons auprès 
de nos patients 
sur prescription 
médicale délivrée 
par un médecin. 
Notre service de 
soins infi rmiers à 
domicile (Ssiad) 

permet à 30 personnes âgées d’éviter 
une hospitalisation, souvent diffi cilement 
vécue par le patient, et par son entourage. 
En coordination avec les autres 
professionnels de santé, nous assurons 
un service pour le maintien à domicile 
dans une véritable chaîne de soins: si 

les soins techniques sont prodigués par les 
infi rmier(e)s, les 8 aides soignant(e)s que 
compte le service assurent tous les autres 
soins, de la toilette à la mobilisation du 
patient. Ce qui est très différent du service 
d’aide à domicile qui gère les aspects de 
confort comme le ménage, les repas.
Alors, oui, rejoindre le pôle santé serait 
pour moi 
l ’ a s s u r a n c e 
d ’ u n e 
plus forte 
i n t é g r a t i o n 
de notre action dans l’offre de soins du 
territoire. Je pense que nous gagnerons 
en réactivité, et que nous pourrons nous 
approcher d’un travail de type ‘équipe 
pluridisciplinaire’, tout cela pour une 
plus grande qualité de soins.

   Le pôle santé 
apportera un plus

Le temps d’un projet
Décembre 2008 : étude de la par  e immobilière 
(plan d’organisa  on des espaces, diagnos  c et 
évalua  on du bâ  ment existant)
Février/Mars 2009 : étude fi nancière (coûts 
globaux, subven  ons possibles, coûts de loca  on) et 
dépôt des dossiers de subven  ons FICQS et DGE
Novembre à Juin 2010 : Travail d’un 
programmiste, le cabinet CERUR/ICONES afi n 
d’établir un programme détaillé des locaux
Juillet 2010 : Labellisa  on du projet comme Pôle 
d’Excellence Rural avec une dota  on d’Etat de 
1 324 000€
Octobre/décembre 2010 : rencontre de 
chaque professionnel de santé et remise d’un 
protocole d’accord pour signature
Janvier 2011 : lancement d’une consulta  on 
d’architecte pour la réalisa  on des 2 sites
Mars 2011 : choix du cabinet Gau  er-Guilloux 
(Rennes)
Deuxième semestre 2013 : livraison des 
bâ  ments

"
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   Le SSIAD y 
sera à sa place



Une nouvelle piscine à Meslay du Maine.
L’actuelle piscine intercommunale à Meslay du Maine, 
construite en 1975, arrive en fi n de vie : Elle n’est plus aux 
normes, souffre de vétusté et sa réhabilitation n’est pas 
envisageable. 
Une étude de faisabilité a été confi ée en milieu d’année 2010 
au cabinet Menard de façon à pouvoir disposer de scénarii les 

plus fi ables possibles d’un point de vue fi nancier.
Après de nombreux échanges, et réfl exions, les élus du Pays 
de Meslay-Grez, et ceux de la municipalité de Meslay ont 
validé la construction d’une piscine neuve couverte avec un 
espace forme. Meslay du Maine participera au fi nancement  (à 
45%) du surcoût lié à la couverture

Portrait

Un nouveau visage au service du sport
Arrivée en octobre dernier, Élaine Florêt, 22 ans, vient de 
rejoindre le service Sport de la communauté de communes.

Sa mission : soutenir les associations sportives du territoire, et effectuer le suivi 
du matériel et des équipements intercommunaux. 
Ses Actions : Elaine portera un accent tout particulier à la mise en place d’actions 
transversales pour les associations telles que des soirées ‘débat’, des formations, 
qui permettront de créer du lien entre les acteurs du monde sportif, mais aussi des 
outils et des dispositifs afi n de faciliter la vie des bénévoles et des adhérents, pour 
que l’engagement dans la vie associative reste un domaine d’épanouissement 
personnel et collectif.

Devenue indispensable au fi l des années pour les collèges,les 
écoles et les clubs sportifs du territoire, la salle multisports 

intercommunale de Meslay du Maine, construite en 1974, n’avait 
jamais subi de transformations notoires. 

Une réunion de coordination entre acteurs sportifs locaux et élus fi t 
émerger la nécessité d’entreprendre des travaux d’aménagement 
et de mise aux normes. 

Profi tant de l’occasion, les élus ont décidé d’engager 
simultanément un programme de performance énergétique du 
bâtiment, portant principalement sur la partie vestiaires et la salle 
de judo. La mairie de Meslay décida de participer fi nancièrement 
à la création de l’espace  convivialité. Un audit énergétique, 
comprenant une batterie de mesures, une thermographie 

infrarouge et un test d’étanchéité à l’air venait confi rmer que 
le bâtiment était peu économe en énergies, avec un fort taux 
d’émission de gaz à effet de serre, les déperditions totales étant 
estimées à 186 KWatt.

Fort de cette étude, les pistes d’améliorations ont été identifi ées. 
Ainsi, l’isolation intérieure et extérieure des vestiaires, ainsi que 
la mise en place de faux plafonds sont programmés. Pour la salle 
de judo, la reprise de l’étanchéité et un bardage ont été prévus.

La fi n du chantier de réhabilitation interviendra fi n mars 2012  
pour le plus grand plaisir de tous les usagers, qui pourront 
ainsi profi ter de meilleures conditions d’accueil, d’un espace  
convivialité dans un bâtiment remis aux normes et tendant vers 
un mieux écologique.
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Bâtiments intercommunaux

La salle de sports fait peau neuveLa salle de sports fait peau neuve



Avec plus de 800 spectateurs 
accueillis durant les différentes 

animations grand public de l’automne 
et 200 jeunes lecteurs ayant suivi les 
aventures du « Petit rat conteur », le 
rendez-vous incontournable des 4/7 
ans, les médiathèques du territoire 
se positionnent comme un vecteur 
important de la culture et de la lecture sur 
le territoire. «Nous souhaitons vraiment 
aller à la rencontre des lecteurs » confi e 
Delphine Georget, responsable du réseau 
lecture. « Nous souhaitons ouvrir la 
culture au plus grand nombre, quelle 
soit artistique, musicale ou littéraire et 
faire vivre de nouvelles émotions à notre 
public».

Le très jeune public, lui, est déjà 
conquis au vu du succès des lectures 
animées pour les 0-3 ans, initiées cette 
année en partenariat avec le Relais 
Assistantes Maternelles. « Nous continuons 
nos actions vers le public adulte avec les 

rencontres d’auteurs, et aussi la randonnée 
lecture qui fut un vrai succès.

Le « Café littéraire » est également un 
vrai moment d’échanges entre lecteurs et  
auteurs ».

La politique de gratuité des animations 
et des spectacles, voulue par les élus, 
n’est sans doute pas étrangère au succès 
croissant des manifestations culturelles de 
qualité proposées chaque année autour du 
livre et de la lecture.

Réseau lecture

Les médiathèques s’animent pour rendre 
la lecture vivante
Toute l’année, les médiathèques proposent des animations autour du livre. Les jeunes 
sont au rendez-vous, et le grand public de plus en plus fidèle.

Musiques

Festival Ateliers Jazz, quinze ans déjà...
L’année 2012 sera l’occasion de célébrer le quinzième anniversaire du festival. 
La programmation des concerts est presque achevée...

En quinze ans, que de grands noms du jazz ont foulé les scènes du Pays de Meslay Grez ! Souvenez-
vous : Michel Portal, Dee Dee Bridgewater, Chucho Valdès, Richard Galliano, Mino Cinelu… La liste 
est longue ! Né de cette volonté de faire se rencontrer musiciens amateurs et professionnels de renom, 
2012 fera encore la part belle aux Ateliers Jazz des écoles de musique départementales. Des rencontres 
qui feront peut-être naître des vocations, ou émerger les talents de demain.

Cette quinzième édition est placée sous le signe du voyage : Ibrahim Maalouf, trompettiste, victoire du 
jazz 2010, nous proposera sa musique teintée d’Orient, de rock, d’électro et de jazz-fusion. Puis détour 
par les caraïbes avec Duvone Stewart, de Trinidad-et-Tobago, invité des Allumés du Bidon. L’Europe 
ensuite avec Jacob Karlson, Django d’or et musicien jazz de l’année 2010 en Suède ou encore le bulgare 
Gueorgui Kornasov et son métissage entre la musique traditionnelle bulgare et le jazz occidental.

LES CHIFFRES
66000 festivaliers

 120 groupes

         640 musiciens pro
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Séjours thématiques, sorties, stages, 
animations… autant d’initiatives pour 

satisfaire toutes les envies des 13 / 18 ans 
tout au long de l’été. Une vraie réussite si 
l’on en juge par l’engouement et les sourires 
manifestés par les participants qui ont vite fait 
oublier les conditions climatiques pourtant 
bien capricieuses de ces vacances d’été. 

Un stage Radio/DJ a tout d’abord été proposé 
en partenariat avec l’ « Autre Radio ». Écriture 
de chroniques, animation d’émissions en direct, 
gestion technique, ‘‘mix’’... Les jeunes se sont 
révélés être de parfaits animateurs et DJ !. 

La troisième édition du séjour Kokoh-
Lanta, basé sur le concept du fameux jeu 
télévisé a réuni 50 jeunes répartis en 10 
équipes. Les célèbres épreuves de confort et 
d’immunité pour s’adjuger le titre de meilleurs 
aventuriers 2011 ont toujours autant de succès ! 

D’autres séjours thématiques ont rassemblé de 
nombreux jeunes du territoire : les surfeurs, partis 
une semaine à Olonne sur Mer pour découvrir 
ou perfectionner leur pratique et apprivoiser 
les vagues ; les amoureux de la montagne ont 

pratiqué pendant 8 jours le rafting, le VTT, la 
via ferrata ou encore l’escalade sur site naturel. 

La saison estivale s’est clôturée par une 
semaine intitulée « L’Amérique du Nord au 
Sud », organisée. Au programme : ateliers de 
découverte des sports pratiqués outre-Atlantique 
tels que le hockey sur gazon, le baseball ou 
encore le football américain. Découverte aussi 
d’une autre culture par la danse : la Capoeira, 
originaire du Brésil et le Hip-Hop très 
américain. Une semaine bien remplie puisque 
les jeunes étaient aussi conviés en soirée à 
découvrir le Mexique et les Etats-Unis….

Les rencontres sur les communes pôles du 
territoire n’ont, quant à elles, pas rencontré 
le succès escompté, la faute à une météo 
peu encline aux activités extérieures et une 
décentralisation des animations pas encore 
bien assimilée dans l’esprit des jeunes. 

Le service Jeunesse travaille déjà à la 
programmation des animations estivales 
pour l’année 2012. Séjours, soirées, stages…
Il risque d’y en avoir pour tous les goûts !

Le carnet de bord de Jérémy 
Participant de Kokoh-Lanta, Jérémy nous ouvre son ‘carnet de bord’’, le journal où il a relaté jour 
après jour son aventure. 

‘‘Extraits’’
Journée très éprouvante mais je me suis bien 
éclaté aujourd’hui. Hier soir à cause des votes, 
notre équipe (les Kanawa-NDLR) a reçu le Totem 
maudit. On a passé la journée attachés ensemble 
avec des cordes. 
On s’est tous donnés à fond dans l’épreuve des ra-
deaux. Toute l’équipe a été super et on a gagné. Si 
on ne gagnait pas l’épreuve d’immunité, on était 

sûrs d’avoir le Totem maudit une journée de plus !  
Ce soir les autres équipes ne pourront pas voter 
contre nous lors du conseil et c’est autour du feu 
qu’on votera contre les Tana car ils sont vraiment 
forts dans les épreuves.
Ça, c’est de la pure stratégie et j’espère que les 
Tambor, les Korok et les Kumo respecteront leur 
parole et voteront contre eux aussi. 

Animations estivales

Un été fort en sensations !
Comme chaque année, à l’arrivée de la période estivale, le Service Jeunesse redouble d’imagination 
et d’inventivité pour proposer un programme d’animations originales et diversifiées
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Depuis maintenant 4 ans, le Service 
Jeunesse met en place ce dispositif en 

partenariat avec les communes du territoire et 
la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. 
Les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui le désirent 
peuvent ainsi participer à des petits travaux 
d’embellissement ou de rénovation en échange 
d’une gratifi cation de 15 € par demi-journée. 

Ces chantiers « Argent de Poche » ont pour but 
de créer du lien entre les générations et échanger 
les savoirs faire. Ils doivent revêtir un caractère 
éducatif et formateur pour les jeunes, et non 
représenter de la main d’œuvre bon marché. 
En 2011, les chantiers ont été variés : 
aménagement d’un passage à gué, peinture 
d’un transformateur électrique, aménagement 
d’un sentier pédestre, restauration des jeux 
d’enfants... Chaque chantier devient un instant 

propice à l’échange entre les jeunes et les 
adultes, l’occasion pour chacun d’apprendre à 
mieux connaître l’autre.

Un acte fort d’engagement qui séduit de plus 
en plus de jeunes, mais aussi de nouvelles 
municipalités, qui n’hésitent plus à faire 
appel à la jeunesse locale pour embellir leur 
commune ou proposer de nouveaux services 
à la population. Les jeunes d’aujourd’hui sont 
les acteurs et décideurs de demain, et c’est en 
leur donnant le goût de s’investir pour les autres 
qu’on les préparera au mieux à leur vie future.

Pour s’inscrire aux chantiers proposés 
en 2012, rien de plus simple : il suffi t de 
contacter le service Jeunesse à partir de mars 
ou de participer au forum des jobs d’été qui 
aura lieu pendant les vacances de février.

Citoyenneté 

Les 16-18 ans s’investissent dans leurs 
communes

Lorsqu’arrivent les vacances de Pâques ou d’été, les jeunes du territoire revêtent leurs bleus de 
travail et leurs gilets de sécurité pour participer aux chantiers « Argent de Poche ». Équipés de gants 
et d’outils divers, ils bricolent, poncent ou peignent sous l’œil bienveillant de bénévoles, d’agents 
techniques et d’élus.
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   10 communes

19 chantiers

           56 jeunes mobilisés
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Un artiste à la rencontre des élèves

Né à Bierné dans le sud de la Mayenne, Babel est auteur-
compositeur-interprète. ‘‘Bien que parfois il les mau-

disse, Babel aime les mômes. Comme il aime les mots, les 
mots dits avec les tripes, le cœur et l’estomac. 

Pendant deux ans, Babel est allé frotter son monde à celui 
des mômes de onze classes du Sud-Mayenne et du Pays 
de Loiron. Avec eux et avec la complicité de leurs ensei-
gnants et des musiciens-intervenants en milieu scolaire, il a 
écrit une belle ribambelle de chansons. Des chansons sans 
façons, drôles et poétiques comme savent l’être les enfants, 

pleines de bisous, de cowboys solitaires, de présidents de 
la république affabulateurs, d’éléphants sans papier et de 
coca-boudins…

Ce spectacle ne fut ni un concert de Babel, ni un concert 
scolaire. Mais une création de Babel et sa bande de 

maudits mômes : près d’une centaine d’enfants, accompa-
gnés par un trio jazz et un quatuor à cordes un ensemble 
atypique pour des chansons uniques...’’

Babel

Babel et les maudits mômes

Un spectacle 
écrit et interprété 

par les élèves du Pays de Meslay-Grez



 Babel et les Maudits Mômes

Un projet de longue haleine

Tout projet d’envergure nécessite une longue 
préparation, et celui de‘‘Babel et les Maudits 

Mômes’’ n’aura pas échappé à la règle. Il se sera 
écoulé deux ans entre le premier contact avec 
l’ADDM53*, initiateur du concept et le concert 
du 8 Avril dernier. Deux années où Babel aura 
écumé les routes du Sud Mayenne pour aller à la 
rencontre de jeunes écoliers, leur faire partager 
son univers si particulier et les engager vers une 
démarche de création. Deux années où les écoles 
primaires publiques de Ballée et du Bignon du 
Maine, accompagnées par Bénédicte Blouin, 
auront apporté leur contribution à cette résidence 
artistique.

Après avoir pris connaissance et répété 
inlassablement les chansons écrites par Babel, 
les enfants ont créé eux-mêmes leurs propres 
ritournelles en s’inspirant de l’univers du 

chanteur. Parmi elles, «La jungle des villes», 
«Noémie et Matéo» ou encore «A l’eau Léonie»,  
trois des seize chansons interprétées lors du 
spectacle fi nal.
Les mots couchés sur le papier, deux arrangeurs 
se sont chargés d’en écrire la musique. Puis 
vinrent les répétitions des musiciens, un quatuor 
à cordes et un trio de musiciens bien connu des 
amateurs de jazz du département.
C’est sur scène, à Meslay du Maine, devant une 
salle comble et comblée que les maudits mômes, 
nos chérubins ont conquis le public avec leurs 
voix angéliques.
Deux années pour un fi nal grandiose, on en 
redemande !
Le concert a d’ailleurs été enregistré, et le CD 
est disponible à la médiathèque intercommunale 
de Meslay du Maine.

LES CHIFFRES
1 artiste

7 musiciens

104 chanteurs

700 spectateurs

*ADDM53, Association Départementale pour le Développement de la Musique et de la Danse en Mayenne

Interview 

Bénédicte BLOUIN, intervenante musicale en milieu scolaire

En 2009, l’ADDM53* réunissait les intervenants en milieu scolaire du sud Mayenne pour présenter le 
projet «Babel». L’Ecole de Musique du Pays de Meslay-Grez s’étant portée candidate, c’est à Bénédicte 
que fut confié la lourde tâche d’accompagner les enfants jusqu’au concert final.

Quel a été ton rôle ?

J’ai agit dans le cadre de mes interventions en milieu scolaire 
pendant 2 trimestres, à raison de 45 minutes par semaine. La 
première année, l’objectif était d’apprendre et répéter les 5 
chansons écrites et composées par Babel. La seconde année, 
chaque classe a écrit une chanson sur des mélodies composées 
par Babel. Nous avons travaillé les 16 chansons programmées 
pour le concert.

N’y a-t-il pas eu de lassitude chez les enfants?

C’est vrai qu’il est délicat de garder leur attention sur une 
période aussi longue. J’avais peur qu’ils se démotivent. Alors 
je venais régulièrement aux séances avec des mélodies, des 
enregistrements, des photos du travail des musiciens et de Babel. 
Ils voyaient le projet avancer et ils repartaient de plus belle.

Qu’est ce que cela a apporté aux enfants ?

Le premier mot qui me vient à l’esprit est plaisir. Certains ont 
progressé dans leur attitude, d’autres ont pris 
confi ance en eux. Ils sont fi ers de ce qu’ils 
ont réalisé. 

Comment as-tu vécu ce projet ?

Cela a été un vrai bonheur pour moi. Le travail 
avec Babel et les arrangeurs, les répétitions 
avec les musiciens professionnels, les 
sessions d’écriture avec les enfants… 
et le concert a été magique.
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Terre en fête - Grez en Bouère

Les 27 et 28 août derniers, la fête de l’agriculture a réuni près de 200 
exploitants et 3000 visiteurs à Grez en Bouère. Pour cette 29ème édition, le 
syndicat des ‘‘Jeunes Agriculteurs de la Mayenne’’ avait déployé les grands 
moyens. Au programme, de nombreuses animations avec le très sérieux 
concours de labour départemental, et la fameuse course de moissonneuses 
batteuses. Au delà du coté festif, ces deux journées ont été l’occasion de faire 
se rencontrer agriculteurs, avides de faire connaître leur métier, leur passion, et 
grand public, curieux d’appréhender un milieu qu’il côtoie mais ne connaît pas 
forcément.

Les boucles de la Mayenne - Saint Denis du Maine

Samedi 18 juin 2011, le Pays de Meslay-Grez accueillait ‘‘les boucles de la 
Mayenne’’, l’épreuve cycliste reine du département. Saint Denis du Maine, 
ville départ de cette 2ème étape, s’était mobilisée afi n que les 200 coureurs, les 
staffs des 21 équipes et les organisateurs bénéfi cient des meilleures conditions 
possibles pour entamer leur périple. Le peloton, très international, a traversé les 
bourgs de La Cropte, Préaux, Le Buret, Grez en Bouère, Saint Charles la Forêt, 
Meslay du maine, puis Chémeré le Roi avant de rejoindre Evron. A en juger par 
le public massé le long du parcours, cette 39ème édition fut encore un succès.

Championnat de France Jeunes d’escalade - Ballée 

On reprend (presque) les mêmes et 
on recommence ! Après le succès 
de la coupe de France d’escalade, 
organisée en 2010, Ballée était à 
nouveau sur le devant de la scène 
avec l’organisation du championnat de 
France, une compétition opposant les 
meilleurs jeunes grimpeurs français. 
Et de nouveau, ce fut une soirée pleine 
d’émotions, de sensations fortes, 

de suspense dans une ambiance 
surchauffée, un véritable show 
‘son et lumière’ qui a transformé la 
salle multisports intercommunale 
en un temple de l’escalade l’espace 
d’une soirée. Nul doute, Ballée fait 
aujourd’hui partie des sites reconnus 
sur la planète des grimpeurs français.

 La communauté de communes aime à soutenir les événements se déroulant 
sur le territoire dont la portée dépasse les frontières du pays de Meslay-Grez. Les 
retombées médiatiques de ces manifestations contribuent à augmenter la notoriété et 
l’attractivité de notre territoire. Cette année, sport et agriculture étaient au rendez-vous. 
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