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Politique
De 1 000 à 3 500 habitants :
un vide pour les droits de l’opposition
La loi du 17 mai 2013 a abaissé de 3 500 habitants à 1 000 habitants le seuil à partir duquel
les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Le nouveau seuil a été pris en compte
dans de nombreuses dispositions. Par contre, concernant le droit d’expression des élus de
l’opposition dans le bulletin municipal, ou encore la mise à leur disposition d’un local, on reste
sur le seuil des 3 500 habitants. Homogénéiser la législation serait probablement trop simple !

Des structures intercommunales à 20 000 habitants ?
Dans une interview à Acteurs publics, Marylise
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la
Fonction publique, annonce que le deuxième
projet de loi sur la réforme territoriale sera débattu
au Sénat début novembre 2014, puis à l’Assemblée nationale dans la première quinzaine de
décembre.
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Population 2011
des communautés de communes
ou d’agglomération mayennaises
Laval Agglomération

95 838

Mayenne (inclus Le Horps/Lassay)

37 009

Château-Gontier

29 808

L’application de l’éventuelle loi nous emmène en
2020… Les régions, dont le nombre aurait considérablement diminué, verraient leurs compétences renforcées. Dans leur nouvelle forme à
préciser, les départements perdraient notamment
les routes et les collèges pour se recentrer sur la
solidarité territoriale et sociale.

Sud-Ouest Mayennais

28 505

Coëvrons

27 496

Ernée

20 700

Bocage Mayennais

19 638

Mont des Avaloirs

16 920

En outre, le projet de loi prévoit un seuil minimum
de 20 000 habitants pour les structures intercommunales. L’enjeu est d’en avoir qui soient plus
grandes et plus puissantes.

Loiron

16 557

Meslay-Grez

13 791
Source : Insee, recensement 2011

Énergie
Panorama des réseaux de chaleur
Dans le n° 222 de son bulletin de la collection « Analyses et connaissance » (août 2014 – 7 pages), la Mission Énergie et Changement climatique
de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement des Pays de la Loire (Dreal) publie les résultats d’une enquête sur
les réseaux de chaleur des Pays de la Loire en 2012.
Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations par lesquelles de la chaleur est produite
et parfois vendue. Il permet de valoriser massivement des énergies renouvelables. En 2012, la
région compte soixante-treize réseaux de chaleur, dont vingt-six dans le Maine-et-Loire, seize
en Loire-Atlantique, et douze en Mayenne…
Pour accéder à la publication, cliquer ici.

À vos agendas
Le mercredi 8 octobre, à Laval
Ateliers conférence
sur la sclérose en plaques
Le mercredi 8 octobre, de 13 h à 19 h 30, à l’auditorium de
la salle polyvalente (rue de la Halle-aux-Toiles), à Laval,
l’Association française des sclérosés en plaques (Afsep)
organise des ateliers conférence sur le thème : « Découvrir
ce que cache la sclérose en plaques ». Entrée gratuite.
14 h 30 : définition et présentation de la sclérose en
plaques, avec le Dr Philippe Cormier, spécialiste en neurologie à la polyclinique du Maine, à Laval.
15 h 15 et 16 h : la fatigue dans la sclérose en plaques –
la comprendre, la reconnaître, en éviter les conséquences, trouver des pistes pour la gérer, avec Anne
Carré, psychologue, et Magali Roure, infirmière.
17 h : la prise en charge au centre hospitalier, avec le Dr
Rachelle Touchard, spécialiste de médecine physique et
réadaptation au Centre hospitalier de Laval.
17 h 45 : comment améliorer son bien-être au quotidien ?, avec Hélène Allender, sophrologue.
18 h 30 : actualités thérapeutiques dans la lutte contre la
sclérose en plaques, avec le Dr Philippe Cormier.
Renseignements auprès du délégué départemental de
l’Afsep : Georges Hérivaux (tél. 06 07 60 23 39). Site Internet : www.afsep.fr/

Le mercredi 8 octobre, à Laval
Bien manger,
avec ou sans compléments alimentaires ?
Le mercredi 8 octobre, de 18 h à
20 h, salle du Bois de l’Huisserie
(bâtiment F), à Laval, la Mutualité
française Pays de la Loire, dans
le cadre de son programme de
prévention et de promotion de la
santé, organise une table ronde
sur le thème : « Bien manger, avec ou sans compléments
alimentaires ? »
Trois intervenants : Christophe Olivier, maître de conférences à la faculté de Nantes, chercheur à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ; JeanMarie Bard, professeur en biochimie ; Marie-Claire
Thareau, ingénieur en agriculture et nutritionniste.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 02 41 68 89 62 ou sur le site Internet
www.paysdelaloire.mutualite.fr

Le samedi 11 octobre, à Laval
Portes ouvertes au PRFSSL de Laval
Le samedi 11 octobre, de 10 h à 16 h, rue
du Chef-de-Bataillon-Henri-Géret (accès par
la rue de la Gaucherie – quartier Ferrié), à
Laval, le Pôle régional de formation santé/
social de Laval (PRFSSL) organise ses
premières Portes ouvertes.
Le Pôle regroupe les instituts de formation
(notamment le CÉAS de la Mayanne)
dédiés aux futurs professionnels : aides médico-psychologiques, aide-soignants, auxiliaires de vie sociale, ergothérapeutes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes.

Le dimanche 19 octobre, à Laval
Chansons pour une ville en guerre
Le dimanche 19 octobre, à 15 h, aux Archives départementales de la Mayenne, 6
place des Archives, à Laval,
dans le cadre du programme
« Centenaire 1914-1918 », la
compagnie Ellébore présentera
son spectacle Chansons pour
une ville en guerre, 1914-1918.
Ellébore a rassemblé pour ce
spectacle une quinzaine de chansons trouvées sur les cahiers des
soldats du front ou chantées dans
les cabarets après avoir passé la
censure. Elles dressent le tableau
sensible et troublant d’une ville de
l’arrière pendant la Grande Guerre.
Le front est loin, mais la guerre est
partout présente.
Entrée libre. Durée : 1 h 15.

Sessions de formation à l’Anpaa
La Première session de formation « Adultes relais »
auprès des jeunes, initialement programmée les 9
octobre, 6 novembre et 18 décembre, est reportée au 6
novembre, 11 et 18 décembre 2014 (cf. CÉAS-point-com
n° 568 du 26 septembre 2014).

« Les partis politiques qui ont en charge l’authenticité et la qualité du dialogue démocratique, le gouvernement qui
porte la responsabilité globale du pays doivent tout faire, y compris s’entendre pour stopper la dérive de la France. Si
à cause de leur négligence, de leur pusillanimité, de leurs querelles incessantes, ils n’y parviennent pas, tout peut
s’écrouler et plus vite qu’on ne le croit ».
François Régis Hutin, « Stopper la dérive de la France » (éditorial), Ouest-France des 5 et 6 juillet 2014.

