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Bonjour à toutes et à tous,

- Réseau d’eau potable
A ce sujet,le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil

qui est maître d’ouvrage sur ce dossier m’informe que l’ensemble des
travaux (déplacemnt ou remplacement des compteurs, reprise de
voirie ...) qui sont réalisés par l’entreprise Ouest TP et Veolia seront
achevés fin Octobre.

- Station d’épuration des eaux usées
Suite aux préconisations du service départemental qui contrôle

notre station de lagunage deux fois par an, nous avons constaté que
les berges des bassins étaient en assez mauvais état. C’est pourquoi
nous avons fait reprendre l’ensemble de celles-ci par l’entreprise Viel.

Vous trouverez en annexe des photos des travaux réalisés.

- Maintien à domicile des personnes âgées
Courant novembre, j’aurai le plaisir d’accueuillir mes collègues, les

30 maires du canton de La Guerche de Bretagne, pour une réunion
de travail sur le maintien à domicile des aînés de nos communes.

L’objectif étant de faire des propositions en lien avec la politique
du département, notamment sur le volet “bien veillir chez soi”.

C’est un enjeu important que nous devons porter collectivement.

Je vous souhaite, en mon nom et celui de mon Conseil Municipal, un bel
automne.

Bien cordialement.

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 VIE COMMUNALE

Le fleurissement du bourg

Vous n’êtes pas  sans remarquer que
le bourg s’est enrichi de nombreux
arrangements floraux :

- Le massif et l’entourage du
monument aux morts a été  éclairci
et reconstitué.

- Le massif de la bascule a subi le
même sort. ( Page de couverture)

- Quelques supports d’éclairage
public se sont  vus dotés d’une
jardinière suspendue

- L’entrée du cimetière est
maintenant fleurie par deux massifs
suspendus.

- Les pots des palmiers et autres
oliviers ont été enrichis de massifs
floraux, (plantes vivaces et bientôt
plantes annuelles) leur donnant ainsi
un peu plus de volume.

- Les deux massifs de part et d’autre de l’entrée du
lotissement ont été également entièrement revus.

- Les plantations d’arbres aux entrées du bourg semblent
toutes avoir réussi puisque, à ce jour, aucun d’entre eux
n’a dépéri.

Même s’il reste encore beaucoup à accomplir (terminer
l’enfouissement des réseaux aériens rue de Bretagne,
aménager les bas-côtés des rues …), nul doute que le
bourg de Chelun a changé de visage

A  propos du cimetière, un panneau du plan des
sépultures est mis en place. (développement dans le
prochain CIM)
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Les berges des bassins de décantation avaient
tendance à glisser vers le fond et ainsi rompre leur
rôle d’étanchéité nécessaire à ce genre d’instal-
lation.

Il a donc été indispensable de les reconstituer
et de les consolider.

Aujourd’hui, après intervention, tout est rentré
dans l’ordre et le système fonctionne “dans les
règles de l’art”.

Petit clin d’œil : sur la photo de droite, en bas,
un abri pour canards.

LA VIE COMMUNALE

La station d’épuration

La biblio-cabine
La cabine téléphonique (l’ancienne !) a été entièrement remaniée, net-
toyée, repeinte, aménagée en bibliothèque self_service. Vous y déposez
les livre, revues … - journeaux exclus - dont vous souhaitez vous
débarrasser (en “bon père de famille”, les enfants y ont accès !).

Chacun peut venir choisir la publication qui l’intéresse, la lire à la maison
et la ramener : ON DÉPOSE, ON CHOISIT, ON LIT, ON RAPPORTE, dans
l’état où on l’a trouvé.
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LA VIE COMMUNALE

Le secrétariat de la mairie
Alexandre Corre, qui avait un contrat d’un an,
a obtenu avec succès le concours d’entrée à
l’école d’inspecteur des impôts de Clermont-
Ferrand.

En présence de l’ensemble du conseil
municipal, une petite cérémonie d’au-revoir a
fêté le départ d’Alexandre et l’arrivée d’Anne.

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire.

Anne Degrange est mariée, mère de deux
enfants et demeure à Janzé. Arrivée en août
dernier, et après un mois de collaboration
avec Alexandre, elle s’est rapidement intégrée
à l’équipe municipale.

LA VIE ASSOCIATIVE
Club St Roch

Amateurs de belote et autres jeux, les mercredis de rencontre
reprendront à partir du 20 octobre prochain, 14h00 comme
d’habitude à la salle communale.

Ils auront lieu les deux premiers mercredis de chaque mois (ou
trois, selon les mois). Nous déciderons ensemble d’un calendrier
pour les mois à venir.
D’ici là, portez-vous bien.

L’aire de sports et de jeux
Dans le but d’optimiser l’aménagement de l’aire de jeux, prévue
à proximité du lotissement du Bignon, une délégation d’élus,
accompagnés d’enfants, a visité les installations de Thourie,
Arbrissel, Drouges et Availles.
A Availles, madame le maire a tenu à accueillir les visiteurs, dans
les locaux municipaux. Nous avons obtenu de précieuses
informations sur les matériels et leur coût.
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Petite révolution au sein de l’association des anciens combattants. Essentiellement
composée d’anciens d’Algérie, des Soldats de France et des veuves d’anciens combattants,
l’association a entièrement revu, au niveau national, ses statuts et son règlement interne.
Désormais, l’ensemble des adhérents sont tous regroupés sous le seul et unique vocable :

“UNION NATIONALE DES COMBATTANTS”, UNC
L’association locale devient “UNC de Chelun”

Une rèunion des associations cantonales s’est tenue le 4 septembre dernier à Éancé sous la présidence
de Mr Jean Paul Lepage délégué cantonal, Mr Claude Périer délégué départemental et Daniel Jolys
admistrateur départemental.

LA VIE ASSOCIATIVE

UNC de Chelun

Cadets Chelun Martigné
Il n’y a pas de mauvaise défaite quand l’adversaire est
réputé imprenable. Face à l’équipe AS Vitré  de Régionale 1
(3 divisions d’écart), nos Cadets A1 n’ont pas pu résister à
cette très belle équipe ce dimanche 26 septembre dernier à
Chelun en match de coupe de Bretagne.

Score final 6 à 0

Le sort en a décidé ainsi.
Souhaitons pour l’année prochai-
ne un meilleur tirage des attri-
butions de match.

Réunie en assemblée générale, le 31 juillet dernier, la section AFN-Soldats
de France  de Chelun a adopté à l’unanimité les nouveaux statuts proposés
par la fédération nationale des Anciens Combattants.

Elle a également procédé au renouvellement du bureau.
Ont été élus ou réélus : Louis Guilloux, président
    Daniel Meneust, vice-président
    Patrick Moreau, trésorier
    François Marie Belloir, secrétaire

Photos Region-Sports
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Informations trimestrielles de la municipalité de Chelun - Bulletin gratuit
Rédaction : Commission Communications

                Conception, réalisation8

Les naissances : Tiago TRIHAN, 4, impasse de la Douane - Le 20/09/2021 - Vitré

     Félicitations à la maman et au papa

Les mariages : Néant

     Les deuils             : Mme Michelle BOUVIER, épouse Boueste - Le 13/09/2021 à
Châteaubriant

     Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux amis
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 Trois familles et sept enfants ont participé à la
dernière séance des “bébés-lecteurs” qui s’est
tenue dans la salle communale le 29 septembre.
Cette fois-ci, la lecture était agrémentée de
bruitages en direct et de chants avec guitare
également en direct. Une nouveauté qui a captivé
et ravi les enfants … et les parents.

Dommage que ce fut si court !

NOS JOIES - NOS PEINES

LES BÉBÉS LECTEURS

Les animatrices et leurs instruments


