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Site officiel de la commune : www.mairie-chelun.fr

L'édito de Monsieur le Maire

B

onjour à toutes et à tous,

Le mois de septembre, c’est bien sûr l’automne, mais aussi et surtout
la rentrée scolaire.
Vous trouverez en page intérieure un petit focus sur les effectifs en
maternelle et primaire, des enfants de CHELUN, leurs répartitions et leurs
coûts à charge pour la commune.
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J’en profite pour remercier et féliciter toutes les personnes qui sont
intervenues bénévolement pour la réalisation des travaux à l’école de
CHELUN. Ils sont de grande qualité et améliorent l’accueil, la sécurité et la
qualité du service pour les enfants.
Concernant les travaux sur la commune. Tout d’abord, l’effacement
des réseaux rue de Bretagne et chemin de la Lande, le Syndicat
Départemental de l’Energie et l’entreprise SADER m’ont informé cette
semaine du décalage du commencement des travaux début novembre, dû
notamment aux matériaux indisponibles (câbles cuivrés..).
Pour le déploiement de la fibre optique, la société Axione m’a informé
qu’ils démareront les travaux que lorsque l’ensemble de l’élagage sera
effectué.
Ils reste quatre points sur trente à réaliser dûs entre autres à l’attente d’une
entreprise avec un lamier pour réaliser les interventions, m’ont indiqué les
propriétaires concernés.
Il y a trois mois dans le CIM précédent, je vous faisais part de mon
inquiétude sur les prix de l’énergie. Pour les particuliers, la hausse tournera
autour des 15 % d’augmentation, ce qui est déjà important, cette hausse
sera plafonnée par les mesures d’encadrement gouvernemantales.
Par contre, pour les communes et les entreprises, pas de limites
contenues à partir du 1er janvier 2023. On nous annonce des hausses de
150 % en fonction des contrats.
Pour répondre à ces dépenses, beaucoup de collectivités ont ou vont
augmenter fortement les impôts de leur commune pour palier à cette
augmentation.
Dans ce contexte anxiogène, je ferai tout mon possible avec mon
conseil municipal pour ne pas augmenter les impôts.
Certains projets pourront être décalés, voir annulés en fonction de notre
capacité financière, tant en section fonctionnement, qu’en section
investissement.
Je concluerai cet édito, en remerciant les bénévoles de nos
associations qui ont organisé des manifestations festives cet été et qui ont
permis de se retrouver et de passer un bon moment de convivialité, après
deux années de pandémie.
Je vous souhaite en mon nom et celui de mon conseil municipal un
bel automne.
Bien Cordialement,

Encart
programmes
PIM’S
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Votre Maire, Christian SORIEUX
Vice-Président de Roche Aux Fées Communauté,
en charge des finances et des sports
Conseiller départemental du canton de La Guerche de Bretagne
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La rentrée à Chelun
En ce début d’année scolaire 2022-2023, voici un petit focus sur les
effectifs des enfants scolarisés en maternelle et primaire au RPI des Trois
Clochers, ainsi que dans les différentes écoles environnantes de Chelun.
Nous constatons un nombre élevé d’enfants scolarisés répartis comme
suit.

Nombre d'enfants Coût année scolaire 2022
de CHELUN
pour la municipalité

Ecoles
RPI 3 Clochers
Ecole Publique Martigné-Ferchaud
Ecole Publique La Guerche-de-Bretagne
Ecole Privée La Guerche-de-Bretagne
Ecole Privée Retiers
Total

26
19
6
5
1
57

27 991.21 €
13 558.00 €
6 370.00 €
1 920.00 €
441.38 €
50 280.59 €

RPI
Le 1er septembre, tous les élèves du RPI les trois clochers ont repris le chemin de l’école pour
retrouver leurs camarades et leur enseignant.
L’école de Chelun accueille en cette rentrée 33 élèves : 19 CP-CE1 dans la classe de Margaux
LEBRETON-DELOURME et 14 CE2-CM1-CM2 dans la classe de Victor BARRE-VILLENEUVE. 24 élèves
de maternelle sont scolarisés à l’école d’Eancé.

Le 02 septembre, tous les élèves se sont retrouvés à Eancé pour fêter la
rentrée. Après avoir partagé un pique-nique, ils sont partis randonner, sous
la pluie, sur les chemins pédestres éancéens. En fin de journée, ils ont rejoint
les maternelles pour participer à la célébration de rentrée animée par Père
Guyien.

Pendant l’été, plusieurs parents d’élèves et habitants de Chelun ont œuvré à la rénovation de la cour
de l’école. Ainsi, la clôture d’enceinte et la toiture du préau ont été refaites à neuf. Il restera la
toiture de la classe des CE2-CM qui sera rénovée pendant les vacances de la Toussaint.
La mairie de Chelun a également œuvré à ces travaux en réalisant une rampe d’accessibilité et en
repeignant le mur devant l’entrée côté église. Merci à la municipalité et à l’agent communal pour
cette participation.

322

3

Plusieurs projets animeront cette nouvelle année scolaire. Les deux
classes de Chelun bénéficieront d’un projet musique avec des
professeurs du Hang’art de Retiers. Ils participeront également à un
cycle d’athlétisme avec un éducateur de l’office des sports. Un voyage
à Paris de trois jours est prévu début janvier pour découvrir la capitale.
Plusieurs manifestations auront lieu comme le marché de Noël le dimanche 11 décembre à la
salle des fêtes de Forges-la-Forêt.
Pour tous renseignements concernant l’école, vous pouvez me contacter au 07.69.72.81.06 ou par
mail : eco35.notre-dame.chelun@e-c.bzh
Clémence CORNÉE

LA VIE ASSOCIATIVE
Chemins et Randonnées
Chaque samedi, une randonnée encadrée et organisée par l’association « Chemins et
Randonnées » vous est proposée avec plusieurs niveaux.
Covoiturage possible, départ place Miescisko (parking près de la mairie de Retiers).
- 8/10 : Le Theil-de-Bretagne (10.500 km, 8.500 km). 14h, place de l’église du Theil,
covoiturage 13h50. A 16h30, assemblée générale au Theil.
- 15/10 : Nouvoitou (10 km, 8 km). 14h, place de la Mairie de Nouvoitou, covoiturage à 13h35.
- 22/10 : Ruffigné (11 km, 9 km). 14h, salle polyvalente de Ruffigné, covoiturage 13h30.
- 29/10 : Bais (12.200 km, 9 km, 6.500 km). 14h, place de l’église de Bais, covoiturage 13h40.
Renseignements : 06 84 40 78 36

ACC
L'ACC redémarre une nouvelle saison toujours avec le même nombre de chasseurs.
Le mercredi 14 et le mardi 20 septembre, deux formations de sécurité ont eu lieu
à la salle communale de Chelun, organisées par la FDC 35 (Fédération
départementale des chasseurs).
Regroupant les chasseurs des communes de Chelun, Rannée, Forges, Drouges
et Eancé cette formation sera renouvelée de façon systématique tous les 10 ans.
La société évolue et nous devons nous aussi être des plus irréprochables, afin de
pouvoir faire perdurer notre passion, c'est dans ce cadre que la FNC (Fédération
nationale des chasseurs) à lancé cette grande campagne de sensibilisation à la
sécurité et au savoir être à la chasse, il y a déjà deux ans maintenant.
Après deux années sans manifestation, nous lancerons une vente de pot à feu à emporter le :
samedi 22 Octobre
n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour réserver vos parts, déjà beaucoup de commandes ont
eu lieu.
L'ACC remercie sincèrement tous les propriétaires et agriculteurs qui continuent à nous faire
confiance pour l'attribution de leur terres.
Bien cordialement.
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David Sorieux
Président de l'ACC
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ASPC
Après deux années de pandémie, la Fête du 13 juillet a repris son cours, pour
sa 7 ème édition en remportant un vif succès.
Un public nombreux s’est réuni autour d’un bon repas
dansant, dans la convivialité, animé dans un premier
temps par une belle prestation de l’Harmonie
Rannéenne, suivi de notre “célèbre” animateur “Philip
Lukas Events” qui a fait le bonheur des jeunes et des
moins jeunes.
Une belle soirée qui s’est terminée tard dans la nuit.
Nous remercions tous les membres de l’ASPC, ainsi que tous les bénévoles qui se sont mobilisés
pour cet événement, et ainsi ont contribué à sa réussite.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet 2023 !
Marie-Annick DELAUNAY,
Présidente de l’ASPC
Le repas des bénévoles
Il s’est tenu le vendredi 7 octobre dernier.
La présence de nombreux “jeunes” signifie
que la relève est assurée.
Bravo à tous : il y va de la survie de notre
dernier commerce et, aussi, de celle de notre
village.

CAPM
Les Commerçants et Artisans du Pays Martignolais (CAPM) ont organisé le dimanche 25 septembre
un “Rallye Collection”.
Un rassemblement de voitures de collection, pour effectuer un défilé dans le paysage Martignolais.
Le départ du Rallye était à 9h30 Place Sainte-Anne à Martigné-Ferchaud. Ensuite, le défilé de
voitures est passé à l'Erablette (Martigné-Ferchaud), à Forges-la-Forêt, à Chelun, à Eancé, pour se
terminer à l’Espace des Maîtres Beurriers à Martigné-Ferchaud, suivi par un déjeuner guinguette.

A Chelun, les participants du Rallye et les chelunais venus pour l’occasion ont fait une pause
gourmande autour d’un café servi par le P’tit Casino.
L’association CAPM remercie les chelunais pour ce
moment de convivialité. Un moment d’échange
autour d’une passion pour certains et un retour
dans le passé pour d’autres.
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U. A. C - Chelun
Date à retenir :
Vendredi 11 novembre 2022
- Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
- Office à l’église Saint Pierre - Dépôt de gerbes au monument aux Morts et à
Notre Dame des Marches
- Vin d’honneur, offert par la municipalité
- Repas sur inscription
ON VOUS EN RE-PARLERA !!

Le président

Dispositif ADDAN
Vous avez plus de 60 ans, des difficultés dans vos démarches, contactez-nous !
Depuis avril 2022, il est possible de bénéficier d’un accompagnement à domicile,
pour la gestion administrative et/ou l’autonomie numérique. Nous intervenons sur
le territoire du CLIC de la Roche aux Fées ainsi que sur celui du CLIC des Portes de
Bretagne. Ce dispositif vise à rendre accessible la pratique du numérique et
permettre une ré appropriation de l’environnement administratif. Il implique
obligatoirement l’accord de la personne. En effet, l’accompagnement a une portée
pédagogique, le but est de rendre autonomes les personnes dans leurs démarches
administratives et en ligne qu’elles ne parviennent pas à réaliser seules.
Concrètement, le service permet aux personnes de + de 60 ans, isolées, vivant à
domicile et répondant à des critères de fragilité, résidant dans une des communes
des secteurs des deux CLICs, de bénéficier de 3 séances gratuites à domicile pour
prendre en main leur environnement administratif et numérique (possession
d’équipement numérique non obligatoire). Il est possible d’entrer dans le dispositif
sur orientation d’un professionnel, élu ou membre associatif, mais vous pouvez
aussi contacter directement la référente du dispositif. Par ailleurs, le service ne
remplace pas un accompagnement déjà existant, dans l’idée de collaborer au
réseau de structures sociales et de médiation numérique déjà implantées sur le
territoire. Il ne peut répondre aux demandes urgentes. En fin d’un
accompagnement, un relais peut être proposé avec un acteur local (Maison France
services, Atelier numérique d’une médiathèque, Cours informatique, CCAS …)

Vous êtes en
difficultés pour
fournir les documents
nécessaires pour un
dossier de demande
d’aide (par exemple :
APA)

Vous souhaitez
comprendre comment
gérer une boite mail
et envoyer des pièces
jointes, où les classer,
….
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Votre conjoint ou aidant
est hospitalisé, vous avez
besoin d’un soutien
ponctuel pour vos
démarches
administratives (tri,
classement, identification
des papiers importants, …)

Vous êtes en
difficultés pour
fournir les documents
nécessaires pour un
dossier de demande
d’aide (par exemple :
APA)

Vos papiers ne sont
pas triés et vous avez
des démarches à faire
(résiliation de contrat,
…), nous pouvons
vous aider à mieux
vous y retrouver !!!
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N’hésitez pas à prendre contact avec la chargée
d’accompagnement ADDAN
par téléphone :
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Etat Civil
Les naissances

Elinore VAN VAERENBERGH, née à Rennes le 29 juillet 2022

Municipalité
Une analyse des Besoins Sociaux a été impulsée par les communes de Roche aux Fées
Communauté sur l’ensemble du territoire intercommunal. L'Analyse des Besoins Sociaux
représente un outil d'aide à la décision et d'évaluation des politiques publiques.
Pour les plus de 60 ans, vous avez reçu un questionnaire dans votre boîte
aux lettres, pour les moins de 60 ans le questionnaire était en ligne sur le
site de la commune, information diffusée sur notre réseau social Facebook.
Les réponses apportées au questionnaire permettront de cibler vos besoins,
afin de pouvoir orienter les projets futurs de la municipalité et de
l’intercommunalité.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous aurez apporter en répondant à ce questionnaire.
Balayage du bourg, le jeudi 20 octobre 2022.
Veillez à garer vos véhicules en dehors des zones de passage.
Des vols on été constatés ces derniers mois sur la commune. Restez vigilants.

BÉBÉS LECTEURS
Prochaine séance le mercredi 16 novembre à 10h, salle communale de CHELUN, pour
les enfants de 0 à 6 ans.
Il est préférable de réserver votre place auprès du secrétariat de la mairie au 02 99 47 92 64.

CLIC
En partenariat avec l’association Brain Up, la commune de Rannée et le CLIC de la Roche aux Fées
vous proposent de participer à l’atelier « bien dormir et prendre soin de son sommeil » pour mieux
comprendre les mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais
sommeil. C’est aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres participants et de connaître
les conseils et les techniques pour garder un sommeil récupérateur.
Une première conférence autour des rythmes de vie aura lieu le mardi 18 octobre de 14 heures à
16 heures dans la salle du temps libre, située rue de Brétigne à Rannée. Elle sera animée par une
psychologue. Renseignements : en page 7, affiche de l’événement.
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