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Nous avons lu…

Préserver les chemins ruraux
« Avec le développement du tourisme vert, des randonnées, de la recherche d’accès à la nature, c’est un
non sens de voir des communes supprimer les chemins
ruraux par des aliénations qui portent en fait sur les
anciens chemins ruraux de terre justement adaptés à
ces besoins publics.
« Ce sont les nouveaux chemins ruraux créés goudronnés pour les accès aux exploitations qui sont source de dépenses de voirie importantes. Les chemins
ruraux de terre pour lesquels elles n’ont aucune obli-

Avis de recherche

Exposcience Mayenne :
des projets de jeunes

gation légale d’entretien ne leur occasionnent pas de
dépense.
« Dès lors, la logique est de les conserver, même en
l’état surtout s’ils permettent d’établir une liaison quel
que soit l’état des lieux.
« Certains chemins ruraux anciens délaissés, ou
accaparés par le riverain, voient leur intérêt renaître en
matière de randonnée » (…).
Mayenne Nature Environnement, « Vie associative dans les
départements », Combat Nature n° 140 de février 2003.

sciences sociales. Pour le moment, ce n’est pas
encore une charge très prenante… Avis à toutes les
associations, collectivités locales, établissements
scolaires, et bien sûr à tous les jeunes.
Pour tous renseignements et inscriptions de projets
pour « Exposcience Mayenne », s’adresser au CCSTI
– Musée des sciences, à Laval (tél. 02.43.49.47.81 –
mél. sandrine.labbe@mairie-laval.fr).

Du 10 au 13 avril prochain, aux Angenoises, à
Bonchamp-lès-Laval, se déroulera « Exposcience
Mayenne », une manifestation pour permettre aux
jeunes de 6 à 25 ans de se rencontrer, de débattre,
d’échanger autour d’un projet scientifique, technique,
ou de sciences sociales.
« Exposcience Mayenne », ce sera par conséquent
une présentation publique de projets, réalisés sur les
temps scolaires ou de loisirs, mais ce sera aussi, pour
les jeunes exposants ou visiteurs, de nombreuses
animations et des ateliers avec des animateurs, voire
des chercheurs.
Les jeunes porteurs d’un projet auront un stand
gratuitement mis à leur disposition pour présenter leur
initiative. En amont, outre le travail réalisé avec leurs
encadrants, ils peuvent bénéficier de l’appui de
personnes-ressources pour la conduite de leur projet.
Le CEAS de la Mayenne est partenaire de cette
« Exposcience Mayenne ». Il s’est notamment proposé
d’accompagner tout projet en relation avec les

Nous avons reçu…
Premier ministre – Service d’information du
gouvernement, La Lettre du Gouvernement, n° 134
du 16 janvier 2003 (8 pages).
Au sommaire : notamment le plan gouvernemental
de lutte contre l’insécurité routière (entre autres le
programme de recherche médicale et scientifique) ;
les principales propositions, à mi-parcours, des
participants aux Assises des libertés locales…
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), La France des services –
Services aux particuliers et activités immobilières (coll.
« Références »), édition 2002-2003, décembre 2002
(119 pages – prix : 12 €).

Bulletin hebdomadaire à destination des seuls adhérents

N° 17 – janvier 2003

Cette sixième édition porte une attention toute
particulière aux services aux particuliers et aux
activités immobilières, mais de nouveaux thèmes
de la vie des entreprises de services sont également abordés : pourquoi les entreprises ont-elles
recours aux services ? Les services sont-ils aussi
innovants que l’industrie ? Cet ouvrage est « un
outil de référence pour tous ceux qui désirent
connaître et mesurer le rôle des services dans
l’économie française ».
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) de Bretagne, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes, et Mission interministérielle et interrégionale d’aménagement du territoire
(MIIAT) « Grand Ouest », Les fonctions métropolitaines supérieures dans les villes de l’Ouest [dont
Laval], décembre 2002 (84 pages, prix : 16 €).
Conseil économique et social, Avis et rapports, éd.
des Journaux officiels.
« La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, son intégration dans un traité
constitutionnel : quelles implications pour les
citoyens européens ? », étude présentée par
Christian Bigaut, n° 21, 2002 (693 pages).
Le Conseil économique et social analyse la valeur
juridique des droits civils, politiques, sociaux et
sociétaux de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, éventuellement destinée à être
intégrée dans le traité constitutionnel, ainsi que leur
transcription dans le corpus juridique des États
membres ou candidats (en annexe, pour chacun
des pays, éléments d’information politiques et
constitutionnels et tableaux décrivant les droits
proclamés par la Charte des droits fondamentaux
déjà inscrits dans les textes ou reconnus par la
jurisprudence des États membres ou candidats).
Pour le Conseil économique et social, cette Charte
doit devenir l’instrument juridique qui permettra de
définir le standard de base commun d’un modèle
social et sociétal de l’Europe élargie.

Aide à domicile :
accord de branche (enfin) signé
Le 22 janvier dernier, le ministère des Affaires
sociales et le secrétariat d’Etat aux Personnes
âgées ont annoncé avoir rendu un « avis favorable » au texte de l’accord de branche salarial
de l’aide à domicile. Cet accord prévoit notamment une revalorisation conséquente des
salaires, étalée d’ici 2006.

CEAS-point-com

À vos agendas…
Deux interventions
du CEAS cette semaine…
Ce mercredi 29 janvier, à 20h30, au VieuxChâteau de Laval, le Diocèse organise une soiréedébat sur le thème : « Étrangers en Mayenne : quel
devenir ? » Le CEAS interviendra en début de soirée
pour présenter les données socio-démographiques
disponibles sur les étrangers en Mayenne. Le
rédacteur en chef de la revue Migrations Société doit
quant à lui présenter des données nationales et
internationales sur les flux migratoires. Cette soirée
prévoit également le témoignage d’étrangers ayant
migré en Mayenne. Participation libre aux frais.
Le jeudi 30 janvier, de 14h30 à 16h, au 24 rue
Mazagran à Laval, dans le cadre des conférences
culturelles inter-âges à l’Office des retraités et personnes de l’agglomération lavalloise (ORPAL), le
CEAS interviendra sur les pratiques de guérissage et
de sorcellerie en Mayenne. Participation : 5,5 € (1,5 €
pour les étudiants et 4,5 € pour les adhérents de
l’ORPAL).

Commission Communication
La prochaine réunion de la commission Communication est fixée au jeudi 6 février, à 17h30, au
CEAS. Cette commission, qui se réunit une fois par
mois, a notamment pour fonction d’assurer une
relecture des articles à publier dans la Lettre du
CEAS et de prévoir le sommaire des numéros à
venir. Elle est ouverte à tous. Prendre contact pour
recevoir au préalable les projets d’articles.

Les agricultures
bio, raisonnée, durable…
L’association Mayenne Nature Environnement (MNE)
tiendra son assemblée générale le dimanche 2 février,
à 10h30, salle du Vieux-Château à Laval.
À 15h30, table ronde animée par Joseph Merlet (ancien salarié du CEAS) avec comme objectif d’apporter
un éclairage sur les différences et les similitudes entre
agriculture bio, raisonnée et durable… Chaque type
d’agriculture aura ses défenseurs…
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