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UN PANEL D’ANIMATIONS !

Chasse aux oeufs de Pâques

La commission Animation organise pour la 8ème année la traditionnelle «Chasse
aux oeufs de Pâques» qui aura lieu le lundi 17 avril de 10h30 à 11h30 dans le
parc de l’Espace Jacques BREL.
Cette manifestation est destinée aux petits Saint-Fortais âgés de 3 à 10 ans sur
inscription en mairie au 02 43 70 26 00 ou par mail :
saint-fort@chateaugontier.fr
Un moment à ne pas manquer pour les fans de chocolat ! Venez nombreux !

Réception des maisons fleuries

Animations

Le concours des « Maisons Fleuries » a pour objectif de valoriser le fleurissement
afin d’offrir un cadre de vie plus agréable à l’œil et plus accueillant pour les habitants
et visiteurs de la commune.
Afin de récompenser les Saint-Fortais pour leur investissement, la commission
Environnement/Fleurissement organise, comme chaque année, une remise de prix
des maisons fleuries qui aura lieu le samedi 22 avril à 10h00 aux Services Techniques.
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 43 70 26 00.

FÊTE COMMUNALE

Matinée pêche

En ouverture de la fête communale
et dans la continuité des années
précédentes, la commune organise pour
la 3ème édition la matinée pêche au plan
d’eau pour les Saint-Fortais(es) (enfants
et adultes) le samedi 1er juillet, de
8h30 à 11h30. Inscriptions gratuites sur
place à partir de 8h00.
Pour tout renseignement, contacter la
mairie au 02 43 70 26 00.

Soirée «Cochon grillé»
Le comité d’animation organise
également le samedi 1er juillet une
soirée « Cochon grillé » en plein air à
proximité de l’Espace Jacques BREL
avec une soirée dansante animée par
un DJ à partir de 20h30.

La Rando vélo
L’association vélo loisirs organise
une Rando VTT et Marche le
dimanche 7 mai.
Départ de l’Espace Jacques BREL
entre 8h00 et 10h00.
Tarif 6 € /pers et 4 € pour les moins
de 10 ans avec restauration sur
place. Venez nombreux !
Contact et renseignement:
M. Arnaud VÉRON au 06 87 45 69 50

Courses cyclistes
L’union cycliste organise la 14ème
édition des courses cyclistes. Celle-ci se
déroulera le samedi 1er juillet.
Deux courses sont destinées aux jeunes
(minimes et cadets) et une autre pour les
coureurs seniors (catégories 2-3-Juniors).
Contact et renseignement:
M. Yves LEBRETON au 02 43 70 26 24

Feu d’artifice
Une retraite au flambeau sera
organisée à la suite du repas, en
préambule du feu d’artifice qui sera
tiré vers 23h00 dans le parc de l’Espace
Jacques BREL.
Contact et renseignement:
Mme Amélie BARRE au 02 43 70 28 15

Soirée des «Jeunes Talents»
Vu le succès rencontré l’été
dernier, le Conseil Municipal
relance la soirée des «Jeunes
Talents», chanteurs de moins de
21 ans. Cette soirée aura lieu le
jeudi 6 juillet à 20h30 à l’Espace
Jacques BREL.
5€ / personne à partir de 13 ans.
Renseignement et réservation en
mairie au 02 43 70 26 00.

«La pétanque Saint-Fortaise» rencontre un vif succès depuis quelques
années, avec un nombre de 78 licenciés en constante augmentation. Forte
de ses résultats plus que positifs, elle organise également des concours
au complexe sportif pendant la saison. Le premier avait lieu le dimanche
12 mars et malgré le mauvais temps, 32 triplettes seniors et 12 équipes
féminines se sont déplacées pour participer à cette compétition.
Le samedi 8 et dimanche 9 avril, le club organise le championnat
départemental en doublette mixte ainsi que le trophée de la Mayenne
jeunes (en doublette).
N’hésitez pas à faire le déplacement pour voir à l’oeuvre nos licenciés !
Contact et renseignement : M. Joël FARENZENA au 02 43 07 99 18

Le Festi-Foot
Le Festi Foot, organisé chaque année
au complexe sportif de Saint-Fort
aura lieu le samedi 3 juin à 13h30.
Ce sera l’occasion pour tous les enfants du secteur de Château-Gontier
(400 enfants environ) de se rencontrer une dernière fois cette saison
lors d’un tournoi en 4 contre 4.

Tennis Loisirs
Le Tournoi de Tennis loisirs est
reconduit pour la période estivale.
Ce tournoi loisirs sera organisé en
fonction des inscriptions.
Inscriptions en mairie (par téléphone
au 02 43 70 26 00 ou par mail : saintfort@chateaugontier.fr) avant le
vendredi 19 mai.

Tennis de table
Le club de tennis de table organise
son tournoi le vendredi 19 mai à
20h00 à l’Espace Jacques BREL. Ce
tournoi convivial est ouvert aux
licenciés et aux non licenciés.
Contact et renseignement:
M. Julien BONZAMI au 02 43 06 18 15
M. Joël RAIMBAULT au 02 43 70 40 07

Associations

Concours de pétanque

Loto des Mômes d’Abord

Fête de l’école

La Fête de l’école Yves Duteil / Jean
de La Fontaine aura lieu le dimanche
18 juin au complexe du Pressoiras à
Château-Gontier.
Le spectacle organisé sur le thème
de l’année à savoir, « Nos richesses

locales », débutera à 14h00 avec des
évolutions communes à plusieurs
classes, fruit du travail effectué tout
au long de l’année.
L’après-midi se poursuivra par la
traditionnelle kermesse proposée
par l’association de parents d’élèves
à partir de 16h00 sur la cour du
collège Jean Rostand.

Accueil de loisirs
L’Accueil de Loisirs propose à
vos enfants un panel d’activités
variées et originales pour cet été.
L’équipe d’animation est prête à
accueillir les enfants âgés de 3 à 11
ans dans les locaux des écoles Yves
Duteil et Jean de LA Fontaine:
*Du lundi 10 au vendredi 28
juillet.
*Du lundi 21 août au vendredi 1er
septembre

Infos Jeunesse

Les samedi 13 et dimanche 14 mai, l’Association des parents d’élèves du RPC
Yves Duteil / Jean de La Fontaine organise deux lotos à l’Espace Jacques
BREL.
Le début des parties est fixé à 20h00 le samedi et 14h00 le dimanche avec de
nombreux lots mis en jeu (bons d’achat).
Le prix des cartes est fixé à 2 €.
Ces animations seront entrecoupées de pauses durant lesquelles petits et
grands pourront déguster de délicieux gâteaux préparés par les bénévoles.
Les bénéfices de ce loto permettront à l’A.P.E de participer financièrement à
une grande partie des activités proposées aux enfants tout au long de l’année
scolaire.

Votre agenda d’avril, mai, juin, juillet 2017
AVRIL

8/9
17
19
22
23

Championnat départemental
Pétanque - Complexe sportif
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
10h30 -11h30 Espace J. BREL
AG GDON ST-FORT
Salle des Flamandes
RÉCEPTION DES MAISONS FLEURIES
10h00 - Services techniques
Élections présidentielles
1er tour - 8h00 /19h00

MAI
7
7

Rando Vélo
8h00 - Espace J. BREL
Élections présidentielles
2ème tour - 8h00 /19h00

AG TENNIS DE TABLE

12 Salle des Flamandes

LOTO MOMES D’ABORD

13 20h00 - Espace J. BREL

LOTO MOMES D’ABORD

1er 8h00 - Plan d’eau

19 20h00 - Espace J. BREL

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

1er 12h30 - Bourg

JUIN

1er 20h00 - Espace J. BREL

3
11

FESTI FOOT
13h30 - Complexe sportif
Élections législatives
1er tour - 8h00 /18h00

Le Vélo-bus
Le vélo-bus va reprendre du service à compter du mardi 2 mai.
Ce service proposé par la commune permet aux enfants résidants
dans le bourg et sur le chemin de l’école Jean de La Fontaine de s’y
rendre à vélo (Inscription en mairie).
Ce vélo-bus, encadré par du personnel communal et des bénévoles,
fonctionne 4 jours par semaine le matin et le soir (lundi/mardi/
jeudi/vendredi).
Une réunion d’informations se tiendra à la salle des Flamandes le
mardi 25 avril à 20h00.

Éclairage public
Afin de réduire la facture énergétique et les pollutions lumineuses,
le conseil municipal a décidé , comme les années précédentes, de
couper l’éclairage public du 9 mai au 15 août inclus.

Courriel: saint-fort@chateaugontier.fr
Site internet : www.saintfort.fr

MATINÉE PÊCHE

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Elections présidentielles:
• Dimanche 23 avril - 1er tour - 8h00 /19h00
• Dimanche 7 mai - 2ème tour - 8h00 /19h00
Elections législatives:
• Dimanche 11 juin - 1er tour - 8h00 /18h00
• Dimanche 18 juin - 2ème tour - 8h00 /18h00

Mairie – 7, rue Louis Fourmond – 53200
SAINT-FORT
02.43.70.26.00

Élections législatives
2ème tour - 8h00 /18h00
FÊTES DE L’ÉCOLE
14h00 - Salle du Pressoiras

JUILLET

14 11h00 - Cimetière

Echéances électorales 2017

COORDONNÉES:

18

14 14h00 - Espace J. BREL

Info mag’

GARDES DES ELUS:
En cas d’urgence le week-end,
vous pouvez joindre l’élu de garde en
composant le numéro de téléphone de
la mairie :
02 43 70 26 00
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COURSES CYCLISTES
SOIRÉE «COCHON GRILLÉ»

6

SOIRÉE DES «JEUNES TALENTS»
20h30 - Espace J. BREL

Le Printemps arrive...
Attention aux bruits de
voisinage...
L’article 5 de l’arrêté préfectoral n°91-0223
du 26 mars 1991 stipule que les travaux
de bricolage, de réparation de véhicule
ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse…) susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, ne
peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30.
- Les samedis et mercredis de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00.
Nous
apprécions
tous le plaisir de
vivre en extérieur
les beaux jours revenus. Cependant,
quelques règles de
civilité sont nécessaires pour profiter
pleinement de ces
journées:
- Ne pas mettre la
musique trop forte
- Ne pas déranger son voisinage
lorsque l’on mange
dehors.
- Ne pas allumer de
feu pour brûler des
détritus ou des déchets verts.

