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Tourisme

L’hôtellerie de plein air en perte de vitesse
De mai à septembre, l’INSEE des Pays-de-la-Loire
réalise une enquête, chaque année, sur l’hôtellerie
de plein air. Cette enquête exhaustive concerne les
campings classés de une à quatre étoiles. Tous les
mois, les campings communiquent le nombre
d’emplacements occupés (hors locations à l’année),
ainsi que le nombre de nuitées.

nuitées sur la saison 2005 (+ 2,2 % par rapport à
2004, sans pour autant atteindre le chiffre de 2003).
Somme toute, la Mayenne ne regroupe que 0,9 %
des nuitées ligériennes sur la saison 2005. La
Vendée totalise, à elle seule, 70 % des nuitées de la
région ; la Loire-Atlantique 20 %.
Source : Odile Grosmesnil, « Les campings de 3 et 4
étoiles plébiscités par les touristes en 2005 »,
INSEE
des
Pays-de-la-Loire,
Informations
statistiques n° 195 de janvier 2006.

Pour la saison 2005, l’INSEE a comptabilisé
88 671 nuitées en Mayenne, contre 91 475 en 2004
(- 3,1 %) et 93 896 en 2003. Dans le même temps, les
Pays-de-la-Loire totalisent près de 9 700 000

Collectivités territoriales

3 012 euros pour un pylône
En Mayenne, une dizaine de conseils municipaux
ont déjà pris une délibération pour émettre un avis
défavorable à l’implantation de la ligne THT
Cotentin-Maine. Pour ces communes, la perspective
de percevoir une taxe est sans doute un « miroir aux
alouettes »…
Par un arrêté du 23 décembre 2005, publié au
Journal officiel du 29 décembre, le montant de
l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes,
perçue par les communes, est fixé pour 2006 à
1 506 euros en ce qui concerne les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est

comprise entre 200 et 350 kilovolts, et à 3 012 euros
lorsque la tension est supérieure à 350 kilovolts.
A compter de 2007, précise Mairie Info du 2 janvier
2006, le produit de cette taxe pourra être versé aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au lieu et place des
communes (article 96 de la loi de finances pour
2006). Cependant, cela nécessite au préalable des
délibérations concordantes des assemblées des
collectivités concernées, prises avant le 1er octobre
d’une année.

A votre agenda
Pour un développement solidaire et responsable
le 19 janvier, à Niafles
Le jeudi 19 janvier 2006, à 20h30, salle des fêtes de
Niafles (près de Craon), l’Université rurale du Pays
de Craon organise une conférence-débat avec
Bernard Bel, chercheur au CNRS (1), et l’association
Guy Poitevin, sur le thème : « Pour un développement solidaire et responsable : l’exemple du
projet VCDA au Maharashtra, en Inde ».

méthode de développement solidaire et responsable
auprès des paysans de la caste des intouchables. Ce
développement est basé sur une démocratisation
active, la promotion et la participation des femmes,
un réseau d’équipes de villageois citoyens et
responsables, des échanges internationaux (forum
social)…

Durant une trentaine d’années, en Inde, Guy
Poitevin, originaire de la Mayenne, a développé une

Tarif : 5 euros.

Quinzaine Cinéma et Santé
du 18 au 31 janvier, à Mayenne
Le cinéma peut-il être un moyen de parler plus
facilement de certains problèmes de santé
publique ? Tel est le défi de la deuxième Quinzaine
Cinéma et Santé organisée par l’Institut de
formation en soins infirmiers du Centre hospitalier
du Nord-Mayenne (CHNM) et par Atmosphères 53.
Les thèmes retenus cette année sont la
psychanalyse, la maladie d’Alzheimer, la santé au
travail, le mal-être des adolescents.
Mercredi 18 janvier, 20h30, au CHNM : la
psychanalyse.
Projection du documentaire : Nos inquiétudes
(témoignage de personnes ayant fait une
analyse). Participation de la réalisatrice, Judith
du Pasquier. Tarif : 4 euros.
Vendredi 20 janvier, à 20h30, au CHNM : la
maladie d’Alzheimer.
Projection du film Papy-Mamie, de Mickaël
Lheureux
(2005,
80’).
Participation
du
réalisateur et de Jérôme Pellissier, sociologue,

(1)

– Centre national de la recherche scientifique.

auteur de La nuit, tous les vieux sont gris. Tarif :
5 euros.
Jeudi 26 janvier, à 20h30, au cinéma Le Vox, à
Mayenne : la santé au travail.
Projection du film J’aime travailler, de Francesca
Comencini (Italie, 2005, 1h29’). Participation de
Dominique Dessors, enseignante-chercheuse au
Laboratoire de psychodynamique du travail et de
l’action. Tarif : 7,50 euros.
Mardi 31 janvier, à 20h, au CHNM : le mal-être
des adolescents.
Projection du film Phases II, de Lukas Schmid
(Suisse, 2002, 87’). Participation de Xavier
Pommereau, médecin-psychiatre à Bordeaux,
auteur de plusieurs ouvrages, dont L’adolescent
suicidaire (Dunod, 3ème éd., 2005). Tarif : 5 euros.
Pour tous renseignements complémentaires :
Atmosphères 53 : tél. 02.43.04.20.46
Yann Mariaux (CHNM) : tél. 02.43.08.22.04

