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ARRÊt SUR ImAGES

Janvier - Pour la première fois, les entrepreneurs 

étaient conviés à une cérémonie des vœux, un 

instant d’échanges et de convivialité.  

Avril - Ne te découvre pas d’un fil …un proverbe 

qui a pris toute sa valeur lors de la pose de la 

première pierre du commerce de la Bazouge de 

Chémeré et lors du voyage d’étude à Fribourg, 

pour prendre la mesure de l’économie d’énergie 

à l’échelle d’un territoire.    
Mai - L’inauguration de la médiathèque 

intercommunale a réuni le tout Meslay-Grez du 

livre, et le festival des ateliers jazz, 13ème du 

nom, tous les passionnés de musique.

Juillet- Jean-Pierre Le Scornet, Marc Bernier, 

Jean Arthuis, Gérard Lochu ont répondu présents 

à l’invitation de Norbert Bouvet et Louis Dubois 

pour l’inauguration de la salle de sports 

intercommunale à Ballée. 

Août - Le mois des jobs d’été … les jeunes 

se sont investis dans les communes avec le 

dispositif « Argent de poche », tandis que la 

saison des spectacles battait son plein.

Août encore- Coupe de France d’escalade 

en salle, en présence de Pierre You, Président 

de la Fédération Française de la montagne et 

de l’escalade, Thérèse Dixneuf-Mandrillon, 

Présidente du Club d’escalade de Ballée. 

Septembre - Visite du chantier d’extension de 

l’entreprise Celloplast.  
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La 
tempête financière 
économique et sociale 
mondiale ne s’arrête 

pas, elle perturbe et inquiète nos 
vies quotidiennes.

Alors, que peut faire une 
Communauté de communes de 
13500 habitants comme la nôtre ?

Organiser, structurer le territoire 
d’équipements en facilitant la vie de 
ses habitants par l’accès aux services 
publics.

Rendre accessible la culture et 
préparer les activités des jeunes.

S’ouvrir aux entreprises pour 
faciliter leur implantation et favoriser 
leur réseau intra-territorial.

C’est le projet que font vivre au 
quotidien élus et collaborateurs 
de la Communauté de communes 
du Pays de Meslay-Grez dans un 
contexte financier 
compliqué.

Prenez le temps 
de lire ce bulletin, 
il est le reflet de 
notre action au fil 
des jours.
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A Maisoncelles du Maine, 
on aime le football. Pour preuve, 
cette commune de 450 habitants ne 
compte pas moins de six équipes, 
soient 80 footballeurs et footbal-
leuses licenciés au club.
Pour autant, en 2009, si le terrain 
communal était de qualité, il n’en 
était pas de même pour les ves-
tiaires.
« Nos locaux étaient devenus très 
vétustes, explique Didier Gendron 
le maire. Le bâtiment ne correspon-
dait plus aux normes minimales, et 
ne parlons pas des sanitaires. Le 
dimanche, il n’était pas rare de voir 
une trentaine de joueurs se changer 
dans un vestiaire de 15 m² » 
Devant l’urgence de la situation, 

le conseil muni-
cipal a opté pour 
une nouvelle 
construction de 
vestiaires, simple, 
fonctionnelle, en 
capacité d’ac-
cueillir un public 
handicapé, un 
projet estimé à 
près de 225 000 €.
« Ce projet repré-
sentait un effort 
très important 
pour une commune de notre taille, 
mais ne rien faire remettait en cause 
la survie et la pérennité du football 
à Maisoncelles du Maine » confie 
le maire. Le fonds de concours, 

d’un montant de 25 000 €, a permis 
de boucler l’enveloppe et Maison-
celles peut désormais s’enorgueillir 
d’avoir un équipement footballis-
tique au niveau de ses ambitions.

Un fonds de concours bienvenu

FONDS DE cONcOURS
Le soutien aux communes

f comme fonds de 
concours 

Il s’agit d’un dispositif permettant à la 
Communauté de communes de soutenir 
financièrement les projets communaux.

Plan d’actions 2009 - 2011 :

503 000€ sur 3 ans
25 projets aidés ou en cours

Soutien à hauteur de 20% des tra-
vaux, limité à 30 000 € pour les pro-
jets entrant dans le plan d’actions 
communautaires tel que maintien 
du dernier commerce, équipements 
sportifs et développement durable
Autres projets: soutien à hauteur de 
6 000€

Préaux et Bannes optent 
pour l’enfouissement des réseaux

Outre Maisoncelles du Maine, 
Bannes et Préaux ont elles aussi eu recours 
aux fonds de concours pour leurs projets. 
Ce fonds de concours aide les communes 
en faveur du développement durable : 
L’effacement des réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public.

A Préaux, le montant des travaux était de 
50 000 €, 66 000 € pour les travaux de 
Bannes. La Communauté de commune a 
financé à hauteur de 6 000€ chacun des 
projets.
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LE PAYS de MESLAY GREZ 
FACE à LA CRISE

En quelques mois, elle a envahi 
notre espace, s’est installée dans 
notre quotidien. Présente dans tous 
les médias, nul ne semble pouvoir lui 
échapper. Elle est partout. Elle, c’est 
la crise. Fermeture d’usines, chômage, 
fragilisation des entreprises ou préca-
risation de l’emploi. 
Qu’en est-il réellement pour notre 
territoire ? 
Regard sur les chiffres, les analyses, 
les actions pour mieux cerner com-
ment le Pays de Meslay-Grez traverse 
cette période trouble.

L’aménagement 
économique du territoire

Du mouvement du côté 
entreprises

Un nouveau club des 
entrepreneurs voit le jour.
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L’industrie, 1er employeur
Effectifs en baisse, entre 2001 et 2009 :   - 180 emplois

Le commerce, 2ème employeur
Effectifs en hausse, entre 2001 et 2008 :   + 100 emplois mais 
en baisse en 2009
La construction
Effectifs en hausse entre 2001 et 2008 : + 74 salariés
Également en baisse en 2009
Les services
270 salariés
Effectifs stables entre 2001 et 2009

La politique économique, à l’échelon local est un 
exercice difficile pour une petite collectivité telle 

que la Communauté de communes. S’il est impossible 
d’influer sur les évènements internationaux et natio-
naux qui impactent directement les entreprises et donc 
l’emploi, les élus du Pays de Meslay-Grez, à leur ni-
veau et avec les moyens dont dispose la Communauté 
de communes, se préoccupent au quotidien de l’éco-
nomie locale et de son développement. Pour preuve le 
volet économique inscrit dans la Charte de territoire en 
2005, repris dans la Stratégie 2008-2014. 

L’action de la Communauté de communes s’appuie sur 
3 points : être à l’écoute des entrepreneurs, anticiper 
les besoins, accompagner et soutenir les porteurs de 
projet.

Une orientation qui semble porter ses fruits, même si la 
conjoncture actuelle en atténue les effets.

L’anticipation des départs en retraite de nombreux 
artisans et le risque de voir disparaître ces TPE (Très 
Petites Entreprises) qui font le tissu économique du ter-
ritoire a conduit la Communauté de communes à lancer 
le  programme des « bâtiments artisans ». Une première 
tranche de 4 constructions prises d’assaut a permis la 
création ou le développement de 4 entreprises. Une 
seconde tranche de construction de 5 bâtiments est en 
cours de réalisation.

L’anticipation sur le nécessaire besoin d’implantation 
de nouvelles sociétés et le déploiement d’autres déjà 
présentes sur le territoire a poussé la Communauté de 
communes à aménager ses zones d’activités, et à inves-
tir dans le foncier pour disposer de suffisamment de 
terrains et être en capacité d’accueillir ces nouveaux 
postulants. Un aménagement qui, lui-même, tient 
compte des besoins futurs des établissements tel que 
le THD (Très Haut Débit Internet) par exemple. L’enjeu 
est de développer l’emploi et ainsi d’offrir aux habitants 
du territoire la possibilité de travailler sur place.

Par sa volonté d’être à l’écoute de ses entreprises et de 
les soutenir, la Communauté de communes a noué des 
relations fortes, de longues dates qui se concrétisent 
quand il s’agit d’accompagner leur développement 
comme ce fut le cas pour SORA en 2008, ou plus ré-
cemment de Celloplast.

Economie

Au travers de sa mission économique, la Communauté 
de communes, écoute, accompagne, soutient les créa-
teurs et porteurs de projets pour que des idées d’au-
jourd’hui naissent les entreprises de demain. Pas moins 

de 30 rencontres avec de futurs artisans ou commerçants 
ont eu lieu cette année.

La Communauté de communes reste en veille perma-
nente, sur les expériences réussies des autres collectivités 
éventuellement transposables sur notre territoire, sur les 
dispositifs réglementaires, sur les possibles aides gouver-
nementales. Une veille et une réactivité qui furent souvent 
payantes. 

Une faible marge de manœuvre pour la 
collectivité mais des initiatives payantes

La dynamique de création d’emplois
 ralentie par la crise économique
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SNERO - création 
Installation 2010 - ZA La Guiternière

Créée en 2004, à Laval. SNERO emploie 
16 salariés. Spécialisée dans l’étude et 
la réalisation de différents outillages de 
presse, de découpe et d’emboutissage.

CEROP 53
Création 2010 - Pépinière Meslay du Maine

Crée en 2010 par d’anciens salariés 
d’Erméca, cette société est spécialisée dans 
le secteur machines et équipements. Elle 
emploie 7 collaborateurs.

CELLOPLAST - Extention 2010 - Ballée

Créée en 1979, vient d’investir dans ce qui 
est aujourd’hui le plus gros déploiement, la 
plus grande surface en Mayenne : 13 000 
m² de locaux.

MECANIC 2000
Développement - ZA de la Guiternière
Mécanic 2000, entreprise du Buret, 
spécialisée dans la réparation et la vente de 
matériel agricole. 

CLINIQUE VETERINAIRE 
EQUINE Développement - ZA de la 
Chalopinière

Clinique vétérinaire équine créée il y a 30 
ans. Activités de médecine, gynécologie, 
imagerie médicale, chirurgie, laboratoire 
d’analyses équin. 

Les entreprises qui s’implantent, 
celles qui se développent

L’aménagement économique du territoire

Côté foncier

Au total, près de 120 ha 
répartis sur 13 ZAE, en 
accès direct sur les axes 
routiers structurants

Un taux d’occupation 
global de + de 70%

Côté immobilier

9 bâtiments artisans
4 ateliers relais

1 pépinière d’entreprises

D’après cartographie de X. HARDY - Bureau d’étude



Le dossier d’Infos point comLe pays de meslay-Grez face à la crise 

8INFOS.COM | Décembre 2010 | n°8

3 questions à ... 
Sylvain Brisard,  président du 
tout nouveau club des entrepreneurs

Comment avez vous connu le club ?

C’est lors de la présentation des 
vœux de la Communauté de 
communes aux entreprises que j’ai 
entendu parler pour la première fois 
de cette volonté de redynamiser le 
club des entreprises. J’ai tout de 
suite pensé que c’était destiné aux 
grosses entreprises du territoire. 
Mais, je suis curieux, et j’ai parti-
cipé à plusieurs réunions préparatoires. 
Cela m’a permis de voir que je pouvais 
aussi apporter mes idées, échanger sur 

des sujets communs aux grandes et moins 
grandes sociétés.

Vous venez tout juste d’être élu président 
par vos pairs, quels 
sont vos projets du 
club pour 2011 ?

Nous avons tous 
besoin de conqué-
rir de nouveaux 
clients. Nous allons 
travailler à la com-
munication de nos 

savoir-faire. La création d’un site internet 
et d’un annuaire en ligne, peut-être la 
participation à un salon régional sont à 

l’ordre du jour.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous 
lancer dans cette aventure ?

Comme je le disais, je suis curieux de 
nature, j’aime être au fait de l’actualité, 
connaître les projets, être informé « en 
amont ». Et puis, je me suis toujours 
investi dans le milieu associatif.

Assumer la présidence du Club des entre-
preneurs combine les deux aspects : se 
tenir informé dans le milieu de l’entre-
prise et faire vivre un espace d’échange 
et de convivialité.

Exit le Club des entreprises, place au Club des 
entrepreneurs. Un changement d’appellation qui en 

dit long sur l’évolution du Pays de Meslay-Grez. Créé en 
1996, le Club des entreprises a compté jusqu’à 40 membres 
et quelques jolis projets ont vu le jour : sessions de for-
mation des dirigeants, visites d’établissements, rédaction 
d’un annuaire des entreprises. 
En mal de nouveaux projets, 
le Club a fini par s’éteindre en 
2005.

Aujourd’hui, sous l’impulsion 
de la commission économique, un nouveau « Club » vient 
d’être créé. 

Face aux enjeux que représente l’activité économique 
pour le territoire, il ne pouvait être question de définir 
une stratégie économique sans être à l’écoute des indus-
triels, des artisans et des commerçants du territoire, sans 
comprendre les problématiques auxquelles les chefs 
d’entreprises sont confrontés. Certes, les contacts 
existent, mais le dynamisme d’un groupe permet sans 
doute une expression plus claire, plus consensuelle aussi, 
du ressenti des besoins des acteurs de l’économie locale.

La vie des entreprises

Les entrepreneurs se regroupent

Aussi, le « Club des entrepreneurs » - tel est désormais son 
nom - pourra être cette instance, ce lieu d’échanges entre 
les élus et les acteurs économiques du Pays de Mes-
lay-Grez d’autant plus que le besoin semble partagé par les 
entrepreneurs. Les organisations agricoles, présentes dans ce 
club, seront aussi les porte-paroles de la profession.

Les instigateurs du projet cherchaient, au travers 
de ce club, à permettre à des personnes confron-
tées aux mêmes situations d’échanger, de parta-
ger des expériences, d’établir des projets, 
de se soutenir.

A l’origine, ils ont été une dizaine à réfléchir à la mise en 
œuvre de ce club. Les idées étaient déjà bien présentes, 
comme la création d’un site Internet pour mettre en ligne un 
annuaire moderne des établissements. 

être à l’écoute des industriels, 
des artisans et des com-
merçants du territoire

" "

Un logo tout en couleur

Couleurs vives pour le dyna-
misme, enchevêtrement des 

initiales pour exprimer la solida-
rité, logo du Pays pour affirmer 
l’appartenance et les valeurs du 
club.
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En matière de déchets ménagers, la Communauté de communes a toujours opté pour 
une politique de sensibilisation (articles dans la presse, distribution de plaquettes, de sacs de 
tri) et de prévention (opération refus de collecte). Alors que la grande majorité des habitants 
adopte un comportement « responsable », et utilise à bon escient les espaces propreté, les élus ont 
quelques scrupules à envisager une politique répressive. Les agissements d’une minorité 
risquent de les y pousser.

La colère gronde chez les élus de la Communauté de communes lorsqu’on 
aborde le sujet des espaces propreté. Depuis leur mise en place en 2005, jamais 

les gestes d’incivilité n’avaient été si nombreux, et les espaces sales. Une situation que 
chaque municipalité a appris à gérer, mais qui commence à lasser.

Interview de JL Landelle  Maire de Chémeré le Roi
Avez-vous été contraint de mettre en place une organisation particulière pour la ges-
tion de l’espace de collecte ?
Nous sommes vigilants quant à la propreté de cet espace, pour des questions de salu-
brité publique. L’agent communal contrôle régulièrement le site.
Cela représente-t’il un coût pour la commune ?
Oui, surtout si l’agent communal est obligé d’emporter en déchèterie les cartons, bi-
dons et autres encombrants déposés au pied des conteneurs.
Avez-vous engagé une procédure à l’encontre d’un utilisateur peu scrupuleux ?
Oui, le volume de déchets était tel que j’ai décidé d’appliquer la loi. Généralement, 
lorsqu’on identifie la provenance des déchets, nous gérons le litige à l’amiable. Mais 
cette fois-ci, il n’y a pas eu possibilité de s’entendre. J’ai donc décidé de verbaliser la 
personne.
Que risque-t-elle?
Comme il en a été délibéré au conseil communautaire, l’amende est de 150€ et peut 
aller jusqu’à 1500€

Les chiffres clefs
198 kg c’est le poids moyen 
d’ordures ménagères produit par an et 
par habitant du Pays de Meslay-Grez 
en 2009. Moyenne départementale : 238Kg

Objectif 2011: Trier encore plus !

D3E, vous connaissez ?
Un pas supplémentaire dans le 
traitement des déchets ménagers 
va être franchi par la Communauté 

de communes. Les décshets (DEEE ou 
D3E : Déchets d’Equipements Electriques, 
Electroniques) sont les déchets de tous les 
équipements fonctionnant avec une prise 
de courant, une pile ou un accumulateur. 
Jusqu’à présent déposés dans le même bac en 
déchèterie, les agents d’accueil vous inviteront 
à les répartir dans des conteneurs dédiés.

Des sacs de tri dans les foyers.
Point fort de la campagne de sensibilisation 
au tri sélectif, une vingtaine de jeunes sont 
devenus le temps de quelques heures les 
ambassadeurs du tri. Une opération de 
porte à porte qui a permis de distribuer 5 000 
sacs. 
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Isabelle Chevillard Conseil-
lère à la Mission locale pour l’emploi

1- Vous assurez des permanences 
régulières au Pôle intercommunal 
du Pays de Meslay-Grez. Pouvez-
vous nous en dire plus sur la mission 
locale pour l’emploi ?

 C’est un service qui s’adresse aux jeunes de 16 à 26 
ans, demandeurs d’emploi, salariés ou en formation. Je réponds 
à leurs interrogations concernant l’emploi, la formation et plus 
généralement tout ce qui concerne leur projet professionnel.

2 - Quelle est votre mission ?
 Avant tout, c’est d’accompagner la personne dans 
sa démarche. Je l’écoute et diagnostique ce dont elle a besoin 

pour réaliser son projet professionnel. Je lui propose ensuite 
un plan d’actions que nous négocions ensemble : il est fonda-
mental que le jeune soit acteur de son projet. Je l’accompagne, 
mais ne fais pas à sa place.

3 - Quels sont les éléments de la réussite d’un accompagnement ? 

Nous fonctionnons avec une logique de projet. Je m’engage 
avec chacun des jeunes jusqu’à ce que le projet aboutisse. Je 
suis son interlocuteur unique, et nous avançons ensemble, 
étape par étape, par des rencontres régulières.

Contact: 
Mission Locale 53 - Antenne Sud : 02 43 07 27 49

3 questions à ...

Il n’est pas toujours évident de se 
trouver, seul, face à un dossier admi-

nistratif dont on ne comprend pas le 
sens des mots, pas plus qu’il n’est aisé 
de connaître tous les dispositifs d’aides 
auxquels on pourrait prétendre. Trouver 
directement le bon interlocuteur pour 
son dossier auprès d’une administration, 
ou une organisation sociale n’est pas 
toujours simple. Autant de raisons qui 
font parfois hésiter à entreprendre des 
démarches. 

Aujourd’hui, le Pays de Meslay-Grez est 
en mesure de vous accompagner dans 

un bon 
nombre de 
démarches. 
Un service 
rendu pos-
sible grâce 

à l’action de la coordinatrice du Relais 
Services Publics dont la seule préoc-
cupation est de vous aider à trouver les 
solutions adéquates à votre situation.
Comment ? En privilégiant l’écoute et en 
prenant le temps, avec vous, d’envisager 
votre problématique.

Formée par les principales administra-
tions, la coordinatrice est à même de vous 
proposer la meilleure solution, de vous 
orienter vers le bon interlocuteur, de vous 
ouvrir son carnet d’adresses. Au-delà 

de cette fonction d’accueil et d’orienta-
tion, elle suivra votre dossier jusqu’à sa 
résolution, vous accompagnera dans vos 
démarches, un véritable soutien.

La communauté de communes, Les services et l’emploi

Un label qui humanise les services publics

“le Pays de Meslay-Grez est en mesure 
de vous accompagner dans bon nombre 
de démarches ”
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En à peine 10 ans, l’Internet a ré-
volutionné nos façons de commu-

niquer. Il s’est imposé comme LE mode 
de communication incontournable, dans 
notre quotidien, à la maison comme au 
travail. Évidence pour les nouvelles gé-
nérations, il n’en va pas de même pour 
tous :

Premièrement, il faut disposer d’un ordi-
nateur. Deuxièmement, il faut disposer 
d’une connexion internet. Troisième-
ment, il faut maîtriser à minima l’infor-
matique

Autant de conditions qui peuvent ex-
clure une partie de la population de ces 
nouvelles technologies de l’informatique 
et de la communication (les fameuses 
NTIC).

Avec la création d’un espace Multimé-
dia au sein du Pôle intercommunal 
du Pays de Meslay-Grez, la Communauté 
de communes a contribué au dévelop-
pement des TIC pour la population en 
mettant à disposition gratuitement des 
ordinateurs et en offrant une connexion 
internet de qualité

Une nouvelle étape est désormais 
franchie, avec une offre de formation 
et d’accompagnement à la décou-
verte de la micro-informatique et 
d’internet.

Cette nouvelle offre de services, pour 
tous les habitants du territoire, répond 
à une très forte demande, les premières 
cessions de formations ont vite affiché 
complet. 

Par petits groupes de 8 personnes, le 
formateur (un agent de la CCPMG) initie 
les participants en commençant par les 

rudiments de l’informatique : découvrir 
le micro ordinateur, se familiariser avec 
le clavier, le maniement de la « souris » 
…. Un accompagnement très indivi-
dualisé et tout en douceur.

Des sessions de perfectionnement 
viennent compléter la programmation.

Contact : Nelly au 02 43 64 24 06

A l’heure où les élus locaux se mobi-
lisent pour conserver les services 

publics sur le territoire, le Pays de 
Meslay-Grez tire bien son épingle 
du jeu : depuis 2006, la démarche de 
labélisation « Relais Services Publics » 
semble porter ses fruits.

Dernier succès en date, l’arrivée au Pôle 
intercommunal des services du Pays de 
Meslay-Grez d’un conseiller de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 
Une permanence assurée chaque 
jeudi de 9h30 à 11h30. Ce coup de force a 
été rendu possible grâce à la mise en œuvre 
d’une borne visio conférence.

Quelque soit le dossier à traiter, votre 
conseiller CPAM est là, face à vous, vous 
voit comme vous le voyez, vous entend 
comme vous l’entendez et vous dialoguez 
avec lui comme si vous étiez dans les lo-
caux de la CPAM de Laval.

Côté technique, vous pouvez même lui 
faire prendre connaissance de votre dos-
sier « papier », que vous lui transmettez en 
direct et qu’il peut consulter durant l’entre-
tien.

Avec ce service, il est désormais devenu 
inutile de vous déplacer à Laval … 
Un vrai plus pour les assurés du Pays de 
Meslay-Grez.

La CPAM se délocalise à Meslay du Maine

Le réseau régional ERN

Le Pôle intercommunal a rejoint le réseau 
des Espaces régionaux numériques, un plan 
d’actions initié par le Conseil régional des 

Pays de la Loire et visant à faciliter l’accès 
et l’usage des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) à tous, quelque 
soit le lieu de résidence. A ce jour, il existe 
59 E.R.N. 
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Un spectacle grandiose !
Les grimpeurs, venus de toutes les régions de 
France, ont offert un superbe spectacle, un 
véritable show ‘Son et Lumière’, le tout dans une 
salle des sports chauffée à blanc par le speaker.

Samedi 29 août, 21h00, la salle mul-
tisports de Ballée s’est mise en mode 
« son et lumière ». Pendant près de 2 
heures, les 6 meilleurs hommes et les 6 
meilleures femmes de la discipline vont 
en découdre pour conquérir le titre de 
vainqueur de la Coupe de France, op-
tion escalade de bloc.
Sur un rythme imprimé par la musique, 

la lumière et les commentaires du spea-
ker, les grimpeurs rivalisent de sou-
plesse, de force, de concentration, de 
dynamisme, encouragés par 800 spec-
tateurs conquis.
Devant le succès de la manifestation et 
la qualité de l’équipement, Ballée s’est 
vu confirmer l’organisation en 2011 du 
championnat de France « Jeunes ».

Naissance d’un club d’escalade
Avec les installations d’escalade de type «PAN» 
de la salle de Ballée, le nouveau mur installé 
depuis juin 2010 à Grez en Bouère et celui 
de Meslay du Maine, la présence d’un club 
d’escalade devenait une évidence.

C’est chose faite avec l’arrivée du club 
«Esculape» qui propose désormais une activité 
escalade aux jeunes et moins jeunes du Pays de 
Meslay-Grez.
Contact : 06.87.51.51.16 

800 spectateurs sous le charme
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L’heure est au diagnostic

Rudy, peux-tu nous parler de tes débuts ?

Je me débrouillais pas mal en ping-pong 
quand je jouais à l’école, avec mes copains de 
CE2. Puis j’ai découvert le club de tennis de 

table de Meslay du Maine en participant à un 
tournoi ouvert aux non licenciés. Cela m’a 
donné envie de continuer, alors j’ai pris 
une licence. Cela fait  6 ans que je suis 
au club. L’ambiance me plait, et puis avec 
les entraînements, j’ai bien progressé. 

Penses-tu pouvoir progresser encore ?
(Sourire...) Aujourd’hui, je joue avec l’équipe senior de Meslay du 
Maine pour le championnat régional et en National 1 en catégorie 
cadet (le plus haut niveau pour ma catégorie). Si je souhaite pro-
gresser encore, il faudra sans doute que je change de club : Laval 
ou Mayenne. Mais ce n’est pas si simple : mes parents seront obli-
gés de faire beaucoup de déplacements pour m’accompagner !  
Comment vois-tu l’avenir ?
Mon objectif pour la saison, c’est de me qualifier pour le cham-
pionnat de France en 2011, et de faire ainsi partie des 80 meilleurs 
cadets nationaux. 

Le Pays de Meslay-Grez a pour 
réputation d’être un territoire sportif. 

Réputation usurpée ou réalité ?
Une rapide photographie sur le terrain 
fait plutôt pencher pour la seconde 
proposition.
Il est vrai qu’avec plus de 50 associations 
sportives pour les 13 500 habitants que 
compte la Communauté de communes, le 
territoire semble bien fourni. Meslay du 
Maine n’a t’elle pas été élue ville la plus 
sportive des Pays de la Loire en 2006 dans 
la catégorie des villes de moins de 3 000 
habitants? 
Il est vrai aussi qu’outre le football 
omniprésent, la diversité des activités 
proposées par les associations est 
au rendez-vous : plus de 22 disciplines 
sportives sont accessibles, que l’on soit 
féru de compétition ou que l’on opte pour 
une pratique de loisir. 
Du coté équipements publics, le constat 
est tout aussi éloquent : avec la toute 
dernière salle de sports intercommunale 
inaugurée en juillet dernier, le territoire 
dispose de 5 salles multisports, 23 terrains 
de football, de 11 courts de tennis, pour 
ne citer que les principaux, la liste étant 

encore longue.
Pour autant, sportifs et parents de 
sportifs, dirigeants d’associations et élus 
sont unanimes pour faire de la devise 
olympique une feuille de route : aller 
plus loin, plus haut, plus fort.
Si les hommes sont là et motivés, si 
les équipements sont en nombre et 
opérationnels, on peut tout de même 
s’étonner que seules 
trois équipes évoluent 
en compétition au 
niveau régional.
Alors, que manque-t-
il au monde sportif du Pays de Meslay-
Grez pour avancer ? 
Pour le savoir, une étude a été engagée 
depuis septembre 2010, à l’initiative des 
élus de la Communauté de communes, 
dans le cadre de la stratégie pluriannuelle 
du territoire.  Les premiers éléments de 
réponses devraient être connus en février 
2011. L’objectif de cette étude : Connaître 
plus précisément le milieu sportif local, 
et tenter de déterminer les axes de 
développement des activités sportives, la 
répartition entre sport loisir et sport de 
compétition afin d’établir une politique 

durable du sport. A la suite de cette 
étude, la Communauté de communes se 
devra de définir une politique de soutien 
aux associations. Si le Pays bénéficie 
aujourd’hui d’une image sportive positive, 
la mise en œuvre d’une politique sportive 
permettra sans doute d’apporter encore 
plus à chacun des habitants du territoire. 
On connait l’impact que peut avoir la 

pratique du sport 
sur les jeunes tant 
l’iconographie est 
importante (-25% 
d’inscriptions dans 

les clubs de football après la triste 
prestation de l’équipe de France de football 
lors de la dernière coupe du monde), sa 
capacité à entraîner ce jeune public vers 
telle ou telle discipline en fonction des 
résultats obtenus par l’équipe fanion, ou 
les performances de tel athlète référent 
(+ 30% de licenciés en natation sportive, 
après les résultats individuels et collectifs 
obtenus aux mondiaux de natation).
Le sport est un vecteur incontournable 
de valeurs positives. Le pays de Meslay-
Grez est en train de se donner les moyens 
d’acquérir une véritable identité sportive.

Après les équipements, quel développement ?

“La Communauté de communes se de-
vra de définir une politique de soutien aux 
associations ”

Rudy, 13ans, meslinois - Espoir du tennis de table
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Les effets de la politique culturelle

Avec la construction d’une 
médiathèque intercommunale 

à Meslay du Maine en 2009 et 
l’installation en 2009 de l’école de 
musique dans ses nouveaux locaux, 
la communauté de communes du Pays 
de Meslay-Grez peut s’enorgueillir 
de disposer de deux équipements 
culturels de qualité, en mesure de 
répondre aux attentes du public. 
Et les chiffres démontrent le bien 
fondé de ces investissements : moins 
d’une année après son inauguration, 
la médiathèque intercommunale à 
Meslay du Maine a doublé son nombre 
de lecteurs, passant de 625 à près de 
1200 abonnés.

Parmi les nouveaux lecteurs, 
les habitants des communes voisines, 
dépourvues de bibliothèque ou de 
point lecture. La crainte de voir cette 
médiathèque « aspirer » les lecteurs 
des autres structures, et notamment la 
médiathèque intercommunale de Grez 
en Bouère, est aujourd’hui dissipée : 
Avec la réorganisation du personnel 
en charge de la lecture, dont une 
bibliothécaire intercommunale, c’est 
tout le réseau lecture qui se trouve 
dynamisé. Plus d’animations, plus 
de soutien aux équipes bénévoles 
œuvrant dans les communes, favoriser 
la lecture publique reste une des 
priorités du Pays de Meslay-Grez.

Coté musique, le constat est 
identique : plus de 250 musiciens ont 

rejoint les bancs de l’école en 2010 
(contre 200 en 2008). L’ouverture 
d’une « classe théâtre » déjà riche d’une 
trentaine d’élèves vient compléter ces 
bons résultats.

Loin d’être refermés sur eux-
mêmes, le réseau lecture et l’école 
de musique sont les principaux 
pourvoyeurs de culture sur le territoire 
pour le grand public : Pas moins de 12 
spectacles par an sont offerts par les 
musiciens amateurs. L’automne, c’est 
le réseau lecture qui prend la main 
avec spectacles, diaporamas, café 
littéraire et heure du conte. 

Tout au long de l’année, 
des animations sont proposées 
en direction des personnes âgées 
(partenariat ADMR), mais aussi auprès 
du milieu scolaire, de la maternelle au 
collège. Elles complètent l’action de 
ces deux structures.

La saison estivale, quant à elle, 
poursuit sa route dans les communes 
du territoire, avec le soutien du service 
culturel du Pays de Meslay-Grez

Public au rendez-vous, 
équipements au niveau, acteurs 
présents, il reste désormais à 
développer une véritable politique 
culturelle de territoire, un dossier qui 
retient toute l’attention des élus et dont 
les principaux axes  ont été validé. Sa 
mise en oeuvre est conditionnée par les 
finances publiques.

Le festival des ateliers jazz :

Point d’orgue de la saison culturelle 

Incontournable rendez-vous musical du 
début de saison, le Festival des Ateliers 
Jazz de Meslay-Grez est de retour pour 
sa 14ème édition, du 31 mai au 4 juin 
2011, avec une programmation éclec-
tique destinée aux passionnés comme 
aux néophytes. On chuchote le nom de 
Chucho Valdes, l’excellentissime pia-
niste cubain, du coté de Meslay. 

www.festivaljazz-meslay.com

Les nouveaux équipements
dopent les inscriptions

► Janvier  Concert autour d’Éric SATIE
► Février  Concert de l’ensemble de cuivres du Pays de  

Meslay-Grez et du groupe « Les coniques » 
 Graine de musiciens
► Avril  Concert « Babel et les Maudits Mômes »
 Audition de printemps « Taratata »

► Janvier  Le petit rat conteur: Dans mon royaume, il y a..
► Février  Echange avec Vélibor Čolić, auteur
 Le petit rat conteur : Un peu, beaucoup, ...
► Mars  Café littéraire
 Le petit rat conteur : Les cinq sens

Musique Lecture
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Samedi 5 juin 2010, Patrick Marey-Vignard foule la 
scène  pour la dernière fois en tant que président

Toute la programmation culturelle sur www.paysmeslaygrez.fr
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Ça grézille, un festival pour les jeunes, fait par des jeunes

Le soutien aux projets 
initiés par les groupes de jeunes 

de la Communauté de communes 
compte parmis les actions fortes du 
service jeunesse : le festival «Ça gre-
zille», organisé par la junior associa-
tion «D’GEB» de Grez en Bouère en 
est l’exemple. 

Rencontre avec Arnaud et Ro-
main, 2 des jeunes investis dans 

ce projet. 

Comment est venue l’idée d’organiser un concert ?

C’était en 2008, on était au « festival des bouts 
de ficelles » à Daon, le week-end d’après on 
avait une rencontre avec l’animateur jeunesse de 
la Communauté de communes, on lui a parlé de 
notre envie d’organiser nous aussi un festival. Il 
nous a amené à réfléchir sur le projet dans son 
ensemble.

Comment s’est déroulée l’organisation de cet 
événement ?

Nous avons réfléchi aux différents lieux, aux 
groupes, aux finances… Nous ne nous rendions 
pas compte du travail, et surtout du budget que 
représentait un tel concert. Au début nous pen-
sions organiser le concert en moins d’un an et 
au final nous avons retardé la date au printemps 
2010 pour être sûr de faire le festival qu’on vou-
lait.

L’aide d’un animateur vous 
a donc été utile ?

Oui, on aurait sans doute 
« galèré » sans son aide. 
Il avait déjà organisé ce 
genre de soirée. Il savait où 
se renseigner pour contac-
ter les groupes, les techni-
ciens, les loueurs de maté-
riels… En plus, il nous a 
aiguillés pour les demandes de subventions et 
de sponsors. Nous n’aurions pas pu supporter un 
budget si important (6 600€) sans ces sponsors 
et subventions.

Comment s’est passée la soirée concert ?

Plus de 500 personnes sont venues le soir même. 
il y avait une super ambiance. Notre objectif 
d’animer la commune et de proposer un moment 
agréable et festif aux grézillons a été atteint. Ça 
nous motive à continuer, l’année prochaine on 
remet ça !

L’agenda des jeunes du territoire est aujourd’hui parsemé de 
dates incontournables : Kokoh-Lanta, le forum des jobs d’été, les 
missions Argent de poche, les séjours et animations organisées 

durant les vacances scolaires…  Les actions du service jeunesse 
rencontrent un succès croissant : en 2010, c’est plus de 300 

jeunes qui ont participé à au moins l’une d’entre elles. Pour 2011, 
le programme est en cours d’élaboration, avec pour objectif de 

satisfaire encore plus les attentes de la jeunesse

Fipha : Des financements pour les jeunes 
porteurs de projets

La communauté de communes en partenariat avec la CAF propose une 
bourse pour toutes sortes de  projets de jeunes, en groupe struc-

turé en association ou non, suivi ou non par le service jeunesse.

Pour obtenir ce soutien financier « Fipha », il faut remplir un 
dossier simple puis expliquer son projet à une commission constituée 

d’élus, d’un représentant de la CAF, et de professionnels de la jeunesse. 
Cette commission rend une réponse très rapide, environ un mois 
après le dépôt du dossier.

Contact : Adrien au 02 43 98 10 29 

Les autres projets
accompagnés en 2010 

► Un groupe d’une quinzaine de 
jeunes de Villiers Charlemagne a 
organisé une soirée Karaoké ouverte 
à tous

► Le foyer des jeunes de Ballée 
a organisé une soirée repas dansant 
«Ballée pâtes» qui a accueilli plus de 
100 personnes

► L’association JCK des jeunes du 
Bignon/Maisoncelles a accueilli 15 
jeunes européens (Chypre, Espagne, 
Roumanie) pendant 15 jours pour le 
tournage d’un film.

Des projets et des succès
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AmBASSADEURS
Par leur talent, leur métier, leur savoir faire, ou tout simplement 
leurs initiatives, ils portent loin les couleurs du Pays de Meslay-Grez

De la petite clinique vétérinaire 
créée il y a 30 ans par les Docteurs 

Dutertre et Geslin, où l’on soignait aussi 
bien les bovins, les chats que les chevaux, 
que de chemin parcouru !
Rapidement l’activité de soins équins 
devient prépondérante. Les chevaux de 
course de trot Mayennais, parmi les meil-
leurs du monde, nécessitent des soins de 

haute qualité.
La clinique se spécialise alors, pour deve-
nir aujourd’hui l’un des deux meilleurs 
établissements français dans ce do-
maine : médecine, gynécologie, imagerie 
médicale, chirurgie, laboratoire d’analyse, 
elle est à la pointe de la technologie médi-
cale animale.

Parmi ses 18 000 clients, on retrouve des 

écuries très prestigieuses comme celles 
de Bossuet, Bazire, Bigeon, Macaire, le 
haras du Berlais mais aussi des chevaux 
de la garde rouge sénégalaise, de la 
base aérospatiale de Kourou, de l’école de 
lads jockeys d’Istanbul pour n’en citer que 
quelques unes.

Cette réussite ne doit rien au hasard 
pour l’équipe des 8 vétérinaires, tous férus 
de chevaux et de courses, membres de 
l’association américaine des vétéri-
naires équins (association mondiale) : ils 
n’hésitent pas à se former auprès des plus 
grands spécialistes en Suède, en Australie, 
aux Etats-Unis.

Une notoriété internationale qui leur 
vaut de soigner les plus grands cracks dans 
toutes les disciplines : Ténor de Baune a 
été suivi tout au long de sa prestigieuse 
carrière par l’équipe médicale, Scipion 
du Goutier, l’un des favori du prochain 
prix du Cornulier en trot monté, Vision 
d’Etat, un crack du plat qui gagne sur 
les pistes du monde entier, dernier vain-
queur de la Hong Kong Cup, tout comme 
Kauto Star en course d’obstacles, récent 
vainqueur de la Gold Cup en Angleterre.

Depuis une vingtaine d’années, Cyril le Tourneur 
d’Ison parcourt le monde pour en rapporter 

des images se situant au confluent du voyage et du 
témoignage. Devenu photographe après des études de 
géographie tropicale, il publie son premier grand re-
portage après un voyage clandestin de quatre mois en 
1987 dans les confins d’un Afghanistan occupé par les 
soviétiques. En 1990, il obtient un world press pour ses 
photographies consacrées aux populations de l’Indus 
au Pakistan. 

Photographe et reporter indépendant, ses collabora-
tions régulières avec la presse magazine française et 
étrangère le conduisent à travers le monde : la pollution 
en Équateur, des portraits de villes, de Mexico à 
Hanoï ou Lahore en passant par Damas, des 

sujets liés au Patrimoine mondial comme les forteresses pay-
sannes du pays Hakka en Chine, où les royaumes du Nil au 

Soudan,…
 Natif de Paris, il a passé toutes 

ses vacances à la closerie de Bel-
lebranche, sa maison de famille 
depuis 1850, où il a emménagé en 
2004, un rêve enfin exaucé. Quand 
Paris s’éprend du Pays de Meslay-
Grez ! 

Aujourd’hui, il s’oriente vers une 
nouvelle forme de journalisme, le 
web reportage que l’on retrouve 
sur son site Internet.
www. cyril-letourneur.com

La clinique équine de Meslay du Maine
Des patients de luxe dans le monde entier

Cyril LETOURNEUR D’ISON
Le grand reporteur retrouve ses racines


