Chers habitantes et habitants de Saint Pierre des Landes,
Avant toute chose, en mon nom et l’ensemble du Conseil Municipal, nous tenons à vous formuler
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
Qu’elle soit porteuse de joie, de réussite, tant professionnelle que personnelle, ainsi que la santé.
Aux associations le courage de leur investissement qui apporte à toutes générations l’animation
à notre commune.
Les travaux d’aménagement du bourg débuteront en cours d’année. Auparavant, une
présentation du projet sera faite au public.
Nous espérons apporter la sécurité et le confort à tous.
Bonne année à vous.

Viviane Hameau, Maire, et son Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux qui se déroulera
Cette invitation s’adresse à tous les habitants désireux de partager un
moment de convivialité.
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MAIRIE :  02.43.05.92.60
Secrétaires : Claudine MANCEAU, Sarah BÉZIER.
Mardi
9h00 à 12h00
Mercredi
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi
9h00 à 12h00
Vendredi
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi
9h00 à 12h00
Fermetures : samedi 24 décembre 2016 et du mercredi 28 au vendredi 30 décembre 2016.

BIBLIOTHÈQUE :  02.43.05.24.09
Mercredi
15h00 à 18h00
Samedi
10h00 à 12h00

GARDERIE MUNICIPALE
Joëlle SIMON
 02.43.05.91.52
Matin
7h15 à 9h00
Soir
16h30 à 19h00

CANTINE MUNICIPALE
Marie-Thérèse CANTIN  02.43.05.91.52

S.I.A.E.P DE LA RÉGION D’ERNÉE  02.43.05.03.94
Adressez-vous au SIAEP pour toutes vos questions concernant l’eau potable ou l’assainissement
(notamment en cas de fuite d’eau).
Urgences et week-end : 06.73.48.00.96

DÉCHETTERIE D’ERNÉE
Lundi, Mercredi, Vendredi 14h00 à 18h00
Samedi
10h00/12h00 et 13h30/17h30
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Les Décisions du Conseil Municipal

L’entreprise SARL LATP d’Ernée a été retenue pour un montant de 26 562 € HT.

L’aménagement du secrétariat de mairie a été réalisé par Ouest Bureau et l’entreprise Sol Tech
pour un montant de 24 680 €.

Le conseil municipal a approuvé le schéma de mutualisation et s’engage dans la mise en œuvre
des actions suivantes :
 Action 1 : organiser des temps de travail entre les responsables des mairies ;


Action 2 : mise en place d’une newsletter sur les projets communautaires à destination
des élus du territoire ;



Action 3 : favoriser la formation des élus au sein de la CCE (Communauté de Communes
de l’Ernée) ;



Action 4 : mise en place de cycles de formation mutualisés à destination des agents ;



Action 5 : mise en place d’une CVthèque à l’échelle de la CCE.

Le bureau « Ateliers des Marais » qui a été retenu a établi un avant-projet.
Le projet est validé et sera présenté en réunion publique. La date sera communiquée par voie de
presse et affichée à la mairie.
Les travaux commenceront en cours d’année.

Les réseaux d’eau pluviale vont être réalisés ainsi que la rénovation de l’assainissement. Il y a une
convention de groupement de commande entre le SIAEP et la commune. Les appels d’offres sont
lancés pour cette opération.

Le plan bocager a été réalisé sur l’ensemble de la commune par la chambre d’agriculture afin de
l’intégrer dans l’étude du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). C’est Catherine
GROUSSARD qui en est la référente.

La bascule communale a connu de nombreuses pannes au cours de l’année. Il est prévu en début
d’année de changer le matériel à neuf pour un coût de 10 100 €.
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La somme de 3 482,00 € sera versée à la commune pour les infrastructures aériennes et
souterraines.

Suite au renouvellement du Conseil Municipal de Saint Hilaire du Maine.

Commune
Ernée
Andouillé
La Baconnière
St Denis de Gastines
Juvigné
Montenay
Chailland
Larchamp
St Pierre des Landes
St Hilaire du Maine
La Croixille
Vautorte
La Bigottière
St Germain le Guillaume
La Pellerine

TOTAL

Population
5 786
2 256
1 773
1 607
1 486
1 361
1 237
1 059
941
837
691
584
493
476
329
20 916
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Nombre de
délégués actuels
10
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
41

Nombre de
délégués avant
11
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Inauguration du commerce multiservices
Le 30 août 2016

5

Vos Démarches Administratives
Tous les jeunes de nationalité française, âgés de 16 ans doivent se présenter
en mairie volontairement, munis de leur livret de famille, pour se faire
recenser (entre la date anniversaire des 16 ans et le 3ème mois suivant) pour
être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire pour participer à la JDC. Suite à votre
passage en mairie il vous sera remis une attestation de recensement en
attendant la convocation à la JDC (de 9 à 18 mois après le passage en mairie).
Ensuite, le certificat JDC remis est demandé lors de la constitution de dossiers pour des examens ou concours
soumis à l'autorité publique (permis de conduire, bac...).
IL EST DONC TRÈS IMPORTANT DE PASSER DÈS SES 16 ANS OU DANS LES 3 MOIS SUIVANTS POUR ÊTRE
CONVOQUÉS A TEMPS ET AVOIR LE CERTIFICAT JDC POUR CONSTITUER LES DOSSIERS D'EXAMENS.
Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale de la commune, vous devez passer en mairie
afin de remplir une demande d’inscription. Pour être inscrit sur la liste de l’année 2017, vous avez

jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire cette démarche (après il sera trop tard !).

Les CNI seront bientôt traitées comme les passeports, et d’ici mars 2017, seules les mairies disposant d’une station de
recueil des données biométriques recevront les demandes.
Le délai d’attente pour l’obtenir est de 3 semaines environ. Pour en faire la demande, il faut passer en mairie
pour signer l’imprimé de demande et laisser votre empreinte (L’empreinte est obligatoire à partir de 13 ans).
Il vous sera demandé :
 2 photos d’identité ;
 1 extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la mairie où vous êtes né-e) pour la première
demande ou si votre carte est périmée de plus de 5 ans ;
 Votre ancienne carte d’identité ou à défaut une déclaration de perte/vol ;
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures, avis d’imposition…) ou un document disposant du codebarres 2D-doc (facture Bouygues Telecom, GDF Suez et attestation de contrat EDF) ;
 Pour les mineurs, un représentant légal devra signer l’autorisation parentale et présenter une pièce d’identité ;
 Jugement fixant la résidence de l’enfant et l’autorité parentale si les parents sont séparés/divorcés ;
 25 € en timbres fiscaux lorsque la précédente carte sécurisée à renouveler n'est pas présentée au guichet de la
mairie, quel qu’en soit le motif.
ATTENTION ! Depuis le 1er janvier 2014 la validité est passée à 15 ans pour les personnes majeures. Pour les mineurs,
la date de validité reste à 10 ans. L’allongement de 5 ans concerne toutes les cartes délivrées à compter du 2 janvier
2004 à des personnes majeures.
La prolongation est automatique et ne sera pas modifiée sur la carte. Si vous partez en voyage, vous pouvez
accompagner la carte d’identité d’une notice multilingue explicative que vous pouvez télécharger sur le site du ministère
des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr dans la rubrique « conseils aux voyageurs ». Sinon, il faut privilégier
l’utilisation d’un passeport.
Cependant, des difficultés ont été rapportées régulièrement par des usagers qui se voient refuser l’embarquement à
bord de vols ou de bateaux. En conséquence, le ministère de l’Intérieur a décidé d’autoriser le renouvellement des CNI
facialement périmées (ou en voie de l’être) dès lors que l’usager est en mesure de justifier son intention de voyager à
l’étranger dans un pays acceptant la CNI comme document de voyage (tous les pays de l’Union Européenne + Andorre,
Monaco, Suisse + Monténégro, Saint Martin, Serbie, Islande, Liechtenstein, Vatican, Albanie, Ancienne république
Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Turquie, Norvège et la Tunisie pour les binationaux et voyage
de groupes).
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TARIFS COMMUNAUX
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES rue d’Ernée
HABITANTS DE
ST PIERRE DES
LANDES

60 personnes assises

1 repas ou buffet
2 repas ou 1 repas avec buffet
Lendemain
Réunion ~ vin d'honneur

HABITANTS
HORS COMMUNE

130 €
167 €
56 €
56 €

236 €
320 €
56 €
85 €

187 €
268 €
103 €

433 €
485 €
120 €

152 €
75 €
128 €
392 €
84 €
103 €

/
136 €
292 €
/
102 €
121 €

400 personnes assises
1 repas ou buffet
2 Repas ou mariage
Retour mariage / lendemain
Soirée familiale avec buffet campagnard ~ Associations
de la commune
Concours de belote / Loto
Après-midi dansant
St Sylvestre
Vin d'honneur
Vin d'honneur avec départ de mariage
Réunion ou Assemblée Générale ~ Association
extérieure

/
LOCATION SALLE DE MUSIQUE rue de La Libération

Location sous conditions : uniquement pour les Pierrots Landais

133 €

65 €

 LOCATION DES BARNUMS ET TABLES/BANCS :
Habitants hors commune :
Tente seule
150 €
Tente avec 12 tables + 24 bancs
200 €
Lot d’1 table + 2 bancs
5€
Habitants de la commune de Saint Pierre des Landes :
Tente seule
100 €
Tente avec 12 tables + 24 bancs
150 €
Lot d’1 table + 2 bancs
5€
(Une remise de 50% est appliquée aux associations de Saint Pierre des Landes).
 CANTINE/GARDERIE - Tarifs 2016/2017 :
Cantine  3.05 € le repas enfant ; 7,40 € le repas adulte ; 4.35 € le repas stagiaire.
Garderie  1 € le matin et 1 € le soir.
Avis aux parents : pour une meilleure gestion des repas, merci de prévenir Mme CANTIN
la veille ou le matin avant 9h00 lorsque votre enfant ne mange pas à la cantine. Si la
responsable n’a pas été prévenue, le repas vous sera facturé.  02.43.05.91.52
 CIMETIÈRE :
Tarifs concessions : 60 € pour 15 ans ; 80 € pour 30 ans ; 100 € pour 50 ans.
Tarifs emplacement urne cinéraire : 30 € pour 15 ans ; 40 € pour 30 ans ; 50 € pour 50
ans.
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INFORMATIONS DIVERSES
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES :
Pour connaître leurs disponibilités consultez le site internet de la CAF mon-enfant.fr






Audrey BLOT
Jeannine CAILLÈRE
Marie-Claude GOUGEON
Aurélia GRATADOUR
Patricia POIRIER

Mézière
18 rue des Gaudèches
2 rue du Maine
14 impasse des chênes
19 rue du Plan d’Eau

06.73.12.32.01
02.43.05.95.39
02.43.05.91.72
02.43.05.08.42
02.43.05.92.70

Assistante sociale
Pour prendre rendez-vous, contactez le centre social d’Ernée au
02.43.11.26.28

Enlèvement des ordures ménagères
Dans le bourg, le ramassage est effectué le mardi dans
la journée, mais vous devez déposer vos poubelles la
veille au soir.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 et
12h00.
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Nous comptons sur les Pierrots Landais pour venir les encourager

L’inscription à la bibliothèque et l'emprunt de livres sont gratuits.
La bibliothèque est abonnée à plusieurs magazines :
 Marie-Claire Idées, Ça m’intéresse, Lire, Terres Sauvages et Notre Temps pour les adultes ;
 Images Doc, J’aime Lire et Tralalire pour les enfants.

Le prix T'aimes Lire ! organisé par la librairie M’Lire de Laval, vise les 13-16 ans, soit les classes de 4ème, 3ème
et 2nde (générale et professionnelle). La sélection est composée de 8 titres choisis parmi les dernières
nouveautés. Ce choix essaie de représenter au mieux la diversité et la qualité de la littérature proposée aux
adolescents. Tous les auteurs sélectionnés sont francophones.
Les lectures et la fin des votes se dérouleront jusqu'au 15 avril 2017.
Les adolescents votent de 0 à 5 pour désigner leur livre préféré. Il n’y a aucune obligation de lire l’intégralité
de la sélection.
Retrouvez la sélection sur le blog : http://prixtaimeslire.hautetfort.com/
et à la bibliothèque de St Pierre des Landes !

Merci aux bénévoles qui assurent les permanences toute l’année, sont disponibles pour les achats
de livres, réparations et couverture des livres, accueils des enfants de l’école privée, réunions et
animations.
Nous vous souhaitons une belle année 2017.
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Comité de jumelage du PAYS de l'ERNEE et GLENFIELD
COURS

D'octobre 2015 à juin 2016 des cours collectifs d'anglais d'une heure trente ont été assurés par
Carol Cheval. Ces cours d'anglais pour un groupe avancé ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22h
dans les locaux de l'Escapade pour un coût de 8 € 50.
Depuis le 3 octobre 2016 les cours ont repris dans les mêmes conditions.
VISITE à GLENFIELD le week-end de PAQUES.

Du jeudi 14 au dimanche 17 avril après-midi, 13 mayennais se sont
envolés vers l'aéroport de Nottingham où nous attendaient nos
hôtes de Glenfield. Cette année, la famille Gérard de Montenay avec
2 adolescents et un jeune Ernéen, Romuald Ménager ont découvert
Glenfield et sa région pour la première fois. Le vendredi, nous avons
pu visiter le récent musée consacré à Richard III au cœur du centreville de Leicester. Ce célèbre roi d'Angleterre avait disparu lorsqu'il
fut découvert par hasard en 2012 lors de travaux sur un parking.
Après cette visite royale nous avons visité le Guildhall, un
monument vieux de 600 ans qui retrace l'histoire de la ville. Puis
nous avons apprécié un repas au restaurant avant de continuer
à suivre les traces de Richard III, désormais enterré dans la
cathédrale.

Nous nous sommes ensuite promenés à travers
les divers étals des marchés couverts moderne
et ancien.
La soirée et le lendemain ont privilégié les
moments d'échanges entre les familles qui ont
pu mettre à profit leurs talents linguistiques.
Le samedi soir nous avons été accueillis par une
élue de la ville avant de partager un repas tous
ensemble.
Avant de repartir vers l'aéroport, nous sommes
tous
retrouvés
autour
d'un
café
et
gâteaux, heureux d'avoir pu partager ces
moments chaleureux et culturels avec nos amis
anglais.
JOB d'été pour une jeune Ernéenne.

Marie-Anne Hatte, jeune étudiante ingénieure, est partie cet été du 6 juillet à fin Août travailler
comme serveuse à la Great Central Railway (une gare de trains à vapeurs). Elle a été logé par
Lynda et Tony Withers, président du comité de jumelage de Glenfield.
Elle est revenu enchantée de son séjour et a pu ainsi perfectionner son anglais. Juste avant la
rentrée scolaire, Tony et Lynda ont été reçu dans la famille de Marie-Anne et nous ont fait une
visite surprise à Ernée.
Photos GROUPE à Glenfield et devant la statue de Richard III à LEICESTER (sortie du musée).
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LES RONGEURS AQUATIQUES ENVAHISSANTS
Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON organise des luttes
collectives contres 2 espèces de rongeurs aquatiques envahissants (RAE), le
ragondin et le rat musqué.
En Pays de la Loire, c’est :
Chiffres 2015 : 277 965 RAE capturés essentiellement grâce à l’action des
bénévoles piégeurs du réseau des FDGDON-GDON et des chasseurs dont
229 665 ragondins et 48 300 rats musqués.
1 904 000 RAE capturés depuis 10 ans (2005 à 2014)
IMPACTS : L’agriculture
Perte des cultures : un ragondin
consomme annuellement (hors produits souillés) 30 € de végétaux
agricoles (herbe, maïs, céréales, …). En 2015, cela représente
277 965x30 € = 8 338 950 € de pertes agricoles qui ont été épargnées.
Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels.
Chez le ragondin, le taux de prévalence moyen en Pays de la Loire est de
50% pour la leptosirose et de 30% pour la toxoplasmose (sans parler des
autres zoonoses : grande douve du foie, ténias divers, …).
Pour les agriculteurs dont les cheptels sont en contact avec les
ragondins, la leptospirose peut entraîner 15 à 30% de perte de
naissances.
L’environnement et la biodiversité
Gestion des milieux aquatiques couteuse.
Disparition de l’activité agricole en zone de marais.
Fermeture et banalisation des espaces naturels et perte de
biodiversité, les espèces invasives constituant la 2ème cause mondiale
de perte de biodiversité selon l’UICN (Union Internaionale pour la
Conservation de la Nature). Devenir de la loutre, du castor d’Europe et
du campagnol amphibie ? Devenir de l’exploitation touristique, des
activités de baignade et de nautisme ?
La santé
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l’homme, comme la leptospirose, la grande douve,
la toxoplasmose, ainsi que des parasites tels que les ténias, …
53 cas humains de leptosiprose ont été déclarés en 2014 dans notre région (mais déclaration non obligatoire). Avec
un coût moyen de 1 000 € la journée d’hospitalisation / patient, quelles sont les conséquences réelles sur le budget
de la santé ?
Les animaux domestiques sont également exposés, y compris en ville où nous retrouvons de fortes populations de
rongeurs égalemement vecteurs de maladies (rats, souris, …).
Bien que banalisée, la problématique des rongeurs aquatiques envahissants est toujours présente,
encore plus à l’heure actuelle où les sources de financement évoluent (loi NOTRe, compétence GEMAPI transférée
vers les communautés de communes), où leur reproduction est favorisée (réchauffement climatiques, hivers
doux) ; l’organisation des actions doit se poursuivre et s’améliorer.
Une prise de conscience des enjeux et des risques réels doit s’effectuer.
Ces informations sont issues du colloque national RAE organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre
dernier. Source photos : réseau FREDON-FDGDON des Pays de la Loire. La FDGDON de la Mayenne
se tient à disposition pour toutes informations : 17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE
02 43 56 12 40 - accueil@fdgdon53.fr
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Des erreurs de tri qui coûtent cher !
Le tri sélectif permet, grâce au recyclage, d'économiser de l'argent et de la
matière première. À l'inverse, les erreurs de tri coûtent cher aux collectivités
et aux contribuables.
Les déchets collectés dans les colonnes de tri en place sur tout le territoire sont acheminés vers un centre
de tri. Tout au long de l’année, la qualité du tri réalisé par les habitants est évaluée grâce à plusieurs
caractérisations. On prélève un échantillon parmi tous les déchets déposés par le camion de collecte et on
réalise un tri détaillé par matière.
Depuis le début de l’année 2016, les résultats sur le territoire de la Communauté
de Communes de l’Ernée sont alarmants pour les déchets « emballages »
déposés dans les colonnes de tri (jaunes). Sur les échantillons prélevés depuis
ces derniers mois, plus de 40 % des déchets déposés ne sont pas considérés
comme recyclables, c’est ce que l’on appelle un refus de tri.
Ces refus de tri sont lourdement facturés car ils entrainent des surcoûts de
traitement. Les échantillons prélevés étant considérés comme représentatifs de
l’ensemble des déchets déposés, la facture explose !
Photo : Source : Eco-Emballages

Les erreurs de tri les plus pénalisantes et fréquentes concernent les textiles et les emballages pleins ou non
vidés. Afin d’améliorer les résultats il est impératif que les consignes de tri soient respectées et que les
déchets déposés soient préalablement vidés.
Ces petites attentions réduiront les coûts de traitement pour la collectivité et pour les habitants.
Pour rappel, il existe trois flux différents concernant la collecte sélective :
- le verre (colonnes vertes) collectant les bouteilles et bocaux en verres,
- les emballages (colonnes jaunes) collectant les boites métalliques, les briques alimentaires et tous
les emballages plastiques vidés de leurs contenus
- les papiers (colonnes bleues) collectant les papiers, journaux, magazines et petits cartons.

En 2018, la Communauté se met à l’eau…
C’est une des conséquences de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) votée en août 2015, la Communauté de communes va devenir
la collectivité de référence pour la gestion de l’alimentation en eau potable et
l’assainissement.
Cette décision a été confirmée en fin d’année 2015 par les élus de la
Communauté de communes.
L’objectif sera d’arriver à la création d’un service communautaire harmonisé et mutualisé sur la quasi-totalité
du territoire, les communes de Juvigné et de La Croixille ayant eu la possibilité de rester au sein de leur
Syndicat intercommunal.
Attaché à un service public de qualité et au plus proche des citoyens, c’est au travers de la création d’une
régie communautaire de l’eau que les changements seront les plus visibles pour une partie de la population
à partir du 1er janvier 2018.
Efficacité, qualité et proximité sont les maîtres mots des débats qui se poursuivront tout au long de l’année
pour vous proposer, le meilleur service possible… et au meilleur prix…
Vos publications communales et intercommunales vous informeront de l’évolution des débats au cours de
cette année 2017…
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Club de l’Amitié













12 janvier : Assemblée générale, galette des Rois. Cotisations 25 €. Apporter sa carte d’adhésion. Les
nouveaux adhérents sont les bienvenus.
16 février : Après-midi crêpes. Danse de 14 heures à 16 heures
5 mars : Bal avec Stéphane Fauny
20 avril : Repas de Pâques
18 mai : Repas fête des mères
14 juin : Buffet cantonal
13 août : Bal du club avec Alyzia Lionel Nayet
17 août : Repas des « Marie » et 90 ans
Vendredi 29 septembre : concours de Belote
12 octobre : Repas des Aînés CCAS
5 novembre : Bal du Club avec Patrick Gerbeau
14 décembre : Repas de Noël

Comité des fêtes
L’année a été bien mouvementée pour le Comité des Fêtes : en septembre, nous nous sommes lancés dans
un projet fou. Grâce à tous les Pierrots-Landais, le weekend du 15-16-17 juillet 2016 a été un très bel
événement. Le vendredi soir (250 personnes) sur le thème de la couleur verte a été animé par Marie
Chiff’mine (contes pour enfants), le Grand Fatras (fanfare) et Disco Light (sono et animation).
Une structure gonflable avait également été installée pour les enfants. Le samedi après-midi a été très
dynamique grâce à la participation des associations, qui ont pu expliquer les différentes activités qu’elles
organisaient.
Le soir, les Pierrots-Landais et leurs voisins ont pu se retrouver autour d’un buffet froid et profiter d’une
soirée dansante (450 personnes).
Ce weekend a été pour nous tous une réussite, mais il n’aurait jamais pu être réalisé sans le soutien de
nombreuses personnes : la commune, les associations, les commerçants, Marie Chiff’mine, le Grand Fatras,
Disco Light, les petits coups de main de dernière minute des uns et des autres… Nous espérons que tous les
participants ont pu se retrouver lors de ce weekend et nous vous invitons tous à réserver le weekend du 78-9 juillet 2017.
Notre second projet cette année sera d’organiser un loto à la salle des fêtes de Saint Pierre des Landes, dont
le tirage débutera le dimanche 19 février à 14 h. De nombreux lots seront à gagner : télévision, appareil
photos, tablette, barbecue… pour un montant de 2 500 €. Une grille coûte 2 €. Il sera animé par Daniel
Savary. Les inscriptions commenceront à partir de 12h. Une restauration et une buvette seront à votre
disposition.
Enfin, notre assemblée générale sera organisée à la salle de l’ancienne école publique, le vendredi 13 janvier
à 20h30. Elle sera l’occasion pour tous de s’exprimer à propos des différents projets du Comité des Fêtes et
d’accueillir avec plaisir de nouveaux bénévoles pour l’année 2017. Nous espérons vous voir nombreux lors
de nos événements.
À bientôt !
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ADMR St PIERRE-des-LANDES - LA PELLERINE
Le service A.D.M.R. est ouvert pour tous, toute personne peut y faire appel pour :
 L’entretien du logement, du linge,
 Garde d’enfants régulière ou à des horaires inhabituels,
 Aide à la personne,
 Petits travaux de jardinage,
N’hésitez pas à passer au bureau, situé, 3, bis rue du Plan d’Eau à St PIERRE-des-LANDES, le mardi après-midi
de 14 H à 15 H 30 et le jeudi matin de 9 H à 12 H pour tous renseignements ou appeler au 02.43.05.02.63,
un bénévole vous répondra.



En plus, les bénévoles ont organisé des animations au cours
du 2ème semestre :
16 Juillet : présence au forum des associations dans le cadre
de la fête communale




Et, pour les personnes aidées :
23 Août : journée à PONTMAIN
13 Décembre : goûter de Noël avec animations

Amicale des A.C.A.F.N.
Le 7 mai 2017, le jour de la fête de la Victoire, l’amicale des A.C.A.F.N fêtera son cinquantième
anniversaire.
À sa création l’amicale comptait 54 adhérents, malheureusement 23 nous ont quittés, sur les 7
membres du bureau nous restons à deux. Aujourd’hui, l’amicale compte 38 adhérents dont 6 veuves
ressortissantes, au cours de toutes ces années, nous avons eu de nouvelles adhésions.
Afin de perpétuer le devoir de mémoire de toutes les victimes des guerres, nous faisons appel aux
membres sympathisants. Le service militaire n’est pas obligatoire, la seule obligation : payer sa cotisation.
Merci de venir nous rejoindre.
Dates à retenir pour le 1er semestre 2017 :
 6 février : Assemblée Générale, élection du tiers sortant
 7 mai : Fête de la Victoire et du cinquantième anniversaire
Le Bureau.
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La Pédale Landaise
La saison se termine après le contre la montre qui a eu lieu le samedi 10 septembre à Saint Pierre des Landes
qui a vu la victoire de Jérôme Forveille. Le pot d’amitié et la photo ont eu lieu chez Christophe et Karine sur
le parking du Proxi.

Le week-end cycliste du samedi 16 et dimanche 17 juillet a attiré environ 250 coureurs à travers les deux
jours. Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour sécuriser les routes, aux artisans, aux
commerçants, aux différentes entreprises et à tous ceux qui ont œuvré pour que ce week-end puisse avoir
lieu.
En tant que président, je tiens particulièrement à remercier Patrick Michineau pour son investissement lors
des nombreux week-ends cyclistes auxquels il a participé en tant que voiture balai au côté de Joël Island.
Bienvenu à Jean-Michel Lelièvre (artisan indépendant) qui lui succèdera lors des week-ends cyclistes.
L’année 2017 sera marquée par le renouvellement des textiles : maillot et cuissard avec de nouvelles
couleurs afin de satisfaire les nouveaux adhérents. Ce renouvellement ne pourrait avoir lieu sans les
nombreux sponsors financiers que je tiens à remercier.
D’autre part, notre évènement annuel du VTT et marche nocturne est renouvelé, il aura lieu le samedi 11
mars avec un départ à 20h place de la CAM.
Dates à retenir pour 2017 :
Assemblée générale------------ vendredi 27 Janvier
1ère sortie ------------------------- dimanche 12 février
VTT et marche nocturne ------ samedi 11 mars
Week-end cycliste -------------- 8 et 9 juillet
Contre la montre --------------- dimanche 24 septembre
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Jean Chantepie – 06.33.82.90.96
Le Bureau
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Tennis de table
Le club de St Pierre des Landes tennis de table débute sa 30 ème saison ;
Deux joueurs : Philippe Robert et Henri Lalaire ont participé sans infidélité à l’aventure
commencée en 1986.
Henri Lalaire a d’ailleurs reçu en juin la médaille de bronze du mérite départemental.

23 licenciés composent les quatre équipes engagées cette saison : 2 D5, 1 D4 et 1 D3.
Le 24 octobre dernier a marqué un lien supplémentaire entre le club et les partenaires locaux à travers la
remise de ce jeu de maillots qui permettra de porter hautes les couleurs du club.

Remerciements aux entreprises de maçonnerie Dominique MOCHON, Entreprise de Travaux Agricoles
MARTIN, Ent de terrassement JL JOURDAIN, le commerce PROXY et le restaurant La Rabine.
Vous êtes toujours les bienvenus pour participer au championnat 2016-2017 (Entrainement le mardi soir).
À votre calendrier :
La troupe de Théâtre de La Pellerine « Les Fantoches », viendra
Le samedi 14 janvier 2017 - 20H30
jouer « La Bonnetière de Mémé » à la salle des fêtes de St Pierre des Landes.
On compte sur vous !
Contacts :
Secrétaire : Franck Delaunay 07 83 97 83 23
Trésorier : Ronan Bidault 06 70 59 80 04
Président : Jérôme Hamard 06 84 04 33 37
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Cette année, nous fêtons les 80 ans de la caserne de St Pierre des Landes. En ces 80 ans d’existence, 79
hommes et femmes volontaires ont éteint des incendies et porté toutes sortes de secours à nos concitoyens.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés et que la vie du centre perdure le plus longtemps possible. C’est
grâce au respect, la convivialité, l’amitié et la solidarité que l’ambiance du centre est excellente.
Le bon niveau des formations et la rigueur lors des interventions font que le centre est très apprécié. Nous
avons tous intérêts à préserver un service de secours de proximité, rapide et gratuit.
D’ailleurs, je tenais à féliciter Joël Blanchet pour ses 10 années de trésorier, Matthieu Coupeau et JeanPhilippe Coupeau pour leur investissement au sein de l’amicale.
Plusieurs animations ont été mises en place cette année, notamment grâce au soutien et l’aide financière du
conseil municipal (subventions et achat d’un drapeau pour les commémorations).
Lors de la fête communale de St Pierre des Landes, le samedi 16 juillet 2016, vous avez eu la possibilité de
découvrir notre centre d'incendie et de secours en visitant les locaux, les véhicules et découvrir comment se
déroule une intervention de pompiers.
Ensuite, nous avons eu le plaisir d'organiser le duathlon départemental des
pompiers de la Mayenne le samedi 10 septembre 2016. C'était une course
combinant une épreuve de course à pied suivie d'une épreuve cycliste. 130
sportifs ont participé aux épreuves et d’ailleurs nous tenions à féliciter les
vainqueurs de cette course qui sont, à nouveau, Jean Béchu et Benoit Jarry,
pompiers de la commune.
Nous remercions également les nombreux bénévoles qui ont participé pour la
sécurisation des courses. Cette journée sportive a été un succès par son
organisation et la présence de nombreux élus, dirigeants pompiers, et
notamment, Mr Le Préfet, Monsieur Frédéric Veaux.
Pour clôturer cette journée, nous avons organisé, comme chaque année, la
soirée des pompiers « entrecôtes-frites ».

Par ailleurs, nous proposons, tous les ans, une session de PSC1 (Attestation de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1). Cette formation de premiers gestes de secours se déroule à la caserne de St Pierre.
Elle vous permettra d'acquérir quelques réflexes et quelques notions si, malheureusement, dans votre
quotidien, vous êtes amenés à devoir gérer une urgence, en attendant les secours.
Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un d'entre nous, la date sera définie
en fonction des participants.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite une bonne santé et une année pleine de réussite pour tout ce
que vous entreprenez.
Pour le bureau de l’amicale, Alexandre Legrand
Lors de la Ste Barbe 2016, il y a eu plusieurs nominations :
Le caporal Serge Coupeau, a décidé d’arrêter son activité de sapeur-pompier volontaire après 27 années de
service. Je le remercie pour cette longue carrière, Serge était quelqu'un de très assidu. C'était un très bon
élément apprécié de chacun. Il a été nommé sergent honoraire.
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Le sapeur Yannick Delaunay a été nommé caporal après avoir suivi et réussi les formations de chef d’équipe.
L’adjudant-chef Didier Philipot a reçu la médaille des 10 ans de chef de centre échelon or.
Le sergent Mathieu Coupeau a été nommé Sergent-chef.
L’Adjudant Huard Sébastien a été nommé adjudant-chef
Le Caporal Renault Hélène nommé caporal-chef
Le Caporal Trihan Aurélien nommé caporal-chef
Pour maintenir l’effectif de 16 pompiers, Serge Coupeau a été remplacé par Mickaël Lechat. Ce dernier a
réussi les tests d’aptitude, il effectuera les formations début 2017 et intégrera l’équipe l’été prochain.
Cette année, nous avons réalisé 42 interventions, dont 75 % en secours à personne et 25% pour feux et
divers.
Je tiens également à remercier les entreprises Coupeau Serge et Mochon Dominique qui permettent à leurs
employés pompiers de suivre des formations et d’intervenir sur leurs temps de travail.
Enfin, nous aurons également le plaisir de vous accueillir dans notre équipe si certains d'entre vous
souhaiteraient s'investir en tant que pompier volontaire dans notre commune.
Je vous adresse mes vœux les plus sincères à vous et vos proches pour cette nouvelle année.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à joindre le chef de centre Mr Didier Philipot au 06
86 98 39 32.
Le chef de centre, Didier Philipot.

Manœuvre réalisée en public le jour de la fête communale.

Amicale des pêcheurs
DATES À RETENIR
Assemblée générale le 12 Février 2017 - 10H30 Salle bibliothèque
Ouverture de la pêche : 25 Février 2017 à 8H00
Concours de pêche : 1er Mai 2017 - 13H30 inscription
Repas pêche : Dimanche 11 Juin 2017 - A partir de 8H00 pour pêcher
Bonne participation au concours de pêche avec 74 pêcheurs qui se sont partagés de nombreux lots.
L'empoissonnement est en cours avec 700 kg de poissons blancs dont des carpes de 1 à 3 kg et des carpes
de 5 à 7 kg, tanches et gardons.
Comme d'habitude nous ferons un gros lâcher de truites pour l'ouverture de la pêche, plus des lâchers tous
les 8 ou 15 jours suivant le nombre de pêcheurs et la température de l'eau. En 2016 nous avons mis 1T300
de truites.
Le Bureau.
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« Familles Rurales » St Pierre des Landes/La Pellerine
Nouveauté : DO IN : Gym Energétique pour favoriser la circulation de l’énergie dans le corps, assouplir les
articulations, calmer les activités mentales…
2 séances découvertes gratuites vous sont proposées le 17 et 31 janvier à 20h30 à la salle de musique à St
Pierre Des Landes, prévoir un tapis ou une couverture ;
Renseignement auprès de Colette Renault : 02 43 05 94 83
Camps : Les enfants de St Pierre et La Pellerine ont planté leurs tentes :
À la base de loisirs de coupeau à St Berthevin
le 11-12-13 Juillet pour les 7-11ans
Et du 18 au 22 Juillet pour les 12-15 ans
Les enfants et les animateurs ont partagé des temps de vie en groupe, tout le monde est rentré ravi du
séjour. Les 2 camps seront reconduits en 2017.
Informatique : Des cours informatiques ont repris en octobre ;
Les cours ont lieu tous les quinze jours à la communauté de communes d’Ernée. Les leçons sont variées :
cela va du traitement de texte à l’utilisation d’Excel, créer son site internet, diaporama……
Chant : Tous les 15 jours, le mardi soir de 20h30 à 22h15 un groupe se réunis pour travailler les gammes.
Vous pouvez toujours rejoindre la chorale pour avoir le plaisir de chanter ensemble.
Renseignement auprès de Véronique Legrand : 02 43 05 94 38
Cuisine : des cours de cuisine sont proposés tout au long de l’année. Si vous voulez épater des amis, la
famille, rejoignez-nous.
Pour tout renseignement Raymonde Balluais : 02 43 05 92 26
Assemblée Générale le 25 janvier 2017 à la salle de musique.

Moto Club « Team PFM »
Suite à notre balade courant mai, nous avons récolté 224 kg de bouchons et cela c’est grâce à vous ;
particuliers, entreprises et commerces.
Nous repartons pour une nouvelle année et de nouveaux membres, ainsi le Club fera deux balades :
Une balade qui se déroulera le samedi 13 mai 2017 suivie d’une soirée dansante ouverte à tout public, dont
les cartes seront en vente au bar de St Pierre des Landes ;
Et un rassemblement gratuit qui se fera le dimanche 17 septembre 2017 : entrée libre suivie d’une balade.
On vous attend nombreux à ces deux événements.
Ne pas hésiter à appeler pour plus de renseignements au 06.48.48.33.33

N’oubliez pas de garder vos bouchons !
Le Bureau
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Batterie fanfare ST PIERRE DES LANDES /LUITRÉ

« Les Semeurs de Joie »

La saison estivale fut riche en prestations diverses. Après les traditionnelles kermesses des écoles de Luitré
et St Pierre des Landes. Nous avons animé la soirée du Samedi 16 Juillet de la fête communale. Le lendemain
nous défilions dans les rue de Vautorte pour la fête communale.
Le dimanche 4 septembre nous étions à La Baroche Godouin pour animer la rentrée politique de notre
député Yannick Favennec.
Puis le 25 septembre nous étions à Graignes et le 22 octobre pour les automnales.
La période hivernale est l’occasion de travailler notre répertoire. Nous travaillons de nouveaux morceaux
que nous espérons vous faire entendre le 8 avril 2017 lors d’un concert. Nous vous préciserons à l’avenir les
modalités d’organisation.
A l’occasion des fêtes de fin d’année nous passerons vous proposer notre calendrier pour l’année 2017.
Les répétitions se déroulent le vendredi soir de 20h45 à 22h30 n’hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre,
appeler Emile Trihan au 0243059031 ou Arnaud Coupeau au 0682164829.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
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Ecole de l’Ange Gardien – APEL - OGEC
MEMBRES DES BUREAUX
L’APEL : présidente Céline ROUSSEAU
L’OGEC : présidente Nadège LESAGE
Membres : Marilyn BRARD, Anthony DUFEU, Fabienne GAISNON, Fabienne BOULANGER, Stéphanie
VOLLARD, Yannick DELAUNAY, Mélanie GOUGEON et Emmanuel BECHU.
DATES À RETENIR
- Vendredi 16 décembre : arbre de Noël à la salle des fêtes communale
- Samedi 17 décembre : travaux à l’école
- Samedi 18 mars 2017 : soirée familiale à la salle des fêtes communale
- Samedi 1 avril 2017 ; porte ouverte (école, cantine et garderie)
- Dimanche 25 juin 2017 : kermesse sur le thème : 110 ans de l’école
LES AUTOMNALES
Pour sa quatrième édition, 84 enfants, 181 coureurs,
une trentaine de vététistes ainsi qu’une cinquantaine de
marcheurs ont foulé les chemins de St Pierre des landes.
Merci à tous.
Ce résultat est le fruit de la participation active
de tous les bénévoles, des sponsors, des bureaux
et du corps enseignants.
Notre soirée Bretonne a clôturé cette magnifique journée ensoleillée.
À noter dans vos agendas
« Les Automnales 2017 » : le 21 octobre
Travaux :

L’OGEC organise des journées travaux « d’entretien » et également de gros travaux.
Dernièrement, une partie des joints de l’ancien bâtiment a été réalisée.
Une vente de produits catalans a été organisée pour financer le renouvellement du
matériel informatique des cycles 2 et 3.
LE MOT DU DIRECTEUR

Cette année, les élèves de l'école l'Ange Gardien travailleront sur le temps qui passe.
Tout au long de l'année, ils travailleront différents projets en liens avec ce thème. Les maternelles
participeront au festival « Croq les mots, marmots ». Les CM participeront à un festival de cinéma en
réalisant un court-métrage.
De plus, les projets habituels sont reconduits à savoir deux sorties au cinéma, une initiation à la prévention
routière, un spectacle de la saison culturelle, des séances de natation et la journée solidarité en partenariat
avec le collège, le secours catholique et la paroisse.
Tout au long de l'année, élèves, parents et enseignants travaillent à l'élaboration d'un nouveau logo pour
l'école.
Cette année se clôturera avec la kermesse qui fêtera les 110 ans de l'école.
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Les portes ouvertes se tiendront le samedi 1er avril de 10h30 à 12h.
Pour tout renseignement, prendre contact avec M Buchard, chef d'établissement au 02 43 05 92 08 ou par
mail à stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
N'hesitez pas à consulter le site internet : www.langegardien.fr
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Les membres des bureaux APEL – OGEC et l’équipe enseignante

Les amis de l’église de Mégaudais
Cette septième année notre fête a battu son plein sous abri :
En effet le ciel qui ne nous a pas épargné et a permis à la fête d'être conviviale
sous les barnums. La météo n'a pas perturbé le public d'amis venu botté,
caoutchouté, encapuché....
Les convives du déjeuner sont restés à l'abri taper le carton, faire de temps en
temps une escapade à la buvette, ou sur les autres stands.
Merci et bravo aux bénévoles, à tous, qui ont œuvré tant et si bien que le
résultat est propice à continuer de poursuivre les travaux commencés il y a
maintenant 6 ans (dans un avenir proche : couverture de la nef).

Bravo à tous pour ce bon moment passé ensemble, merci pour la signalisation efficace, visible et de qualité
au bord de la route nationale, et à la gestion du parking, à tous ceux qui en plus de leur activités et déjà bien
avant, ont permis l'installation des agencements dans le parc de Mégaudais, à l'équipe qui s'est occupé du
ménage et du fleurissement de l'Eglise, aux animateurs des stands brocante, enveloppes, pêche à la ligne,
pétanque, mini pelles, casse, bris et engrenages, aux équipes restauration et buvette, sans oublier le
concours hippique.
Merci à tous qui avez donné sans compter, à chacun pour le temps et le mal que vous vous êtes donné, la
qualité du sourire et de l'accueil, les initiatives heureuses, l'imagination, la réactivité face aux problèmes de
dernière seconde à résoudre.
Merci aux amis :
Merci à la Mairie de St Pierre des Landes du soutien logistique et d'une place dans les pages du bulletin.
Merci à nos visiteurs y compris nos élus de passage, donateurs, sponsors, amis, soutiens fidèles.
Merci et Bravo à tous.
Hors le plaisir de vous revoir, nous avons besoin de vous, aussi,
Retenez la date du 2 juillet prochain pour la suite de l'histoire.
le soleil est commandé.
FR de Sagazan, Président des Amis de l'église de Mégaudais
06.70.81.12.64
rds92@wanadoo.fr
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ÉTAT CIVIL 2016
Naissances :










Emma GOUGEON
Evan LE ROYER
Soan ANGENARD
Maïly MORAIS
Jules BOITTIN
Maël BÉCHU
Nino TRIHAN
Mathis GATÉ
Priam GUINCESTRE

22 mai
24 mai
23 juin
6 août
9 août
12 août
31 octobre
8 novembre
15 novembre

La Basse Salle
5 impasse des Châtaigniers
Chatenay
3 rue du Maine
Le Petit Parc
Le Milieu Champizembard
La Morinais
Maison de l’Église
15 rue des Gaudèches

Mariages :
 Manon DOURDAIN et Jean-Loup PIERRE le 18 juin, domiciliés 14 rue des Neuf Sillons
 Ludwig RUAULT et Aurore GUILLOT à Ernée, domiciliés « La Fosse »

Décès habitants de la commune/Sépultures :


Marie-Josèphe DOMAIGNÉ veuve de Daniel MANCEAU, le 18 janvier, domiciliée 1 rue du Maine



Victor CHEUL veuf de Marie LEROYER, le 11 février, domicilié à Juvigné



André BALLUAIS époux de Clémence LAIGRE, le 8 avril, domicilié à Luitré



Cécile BRISARD veuve de Robert LEBRETON, le 17 avril, domiciliée 4 rue du Stade



René GAUTIER veuf de Fernande TRIQUET, le 27 mai, domicilié 4 place de l’Église



Gilles du PLESSIS d’ARGENTRÉ veuf de Louise de la BOURDONNAYE, le 6 juillet, domicilié
« Château de Mégaudais »



Juliette COUASNON épouse de Pierre GUILLOUX, le 27 août, domiciliée à La Chapelle Janson



Marcel GROUSSARD, le 7 septembre, domicilié à Ernée



Marie-France TUAL, le 19 septembre, domiciliée à La Chapelle Janson



Marie-Thérèse HELBERT veuve de Joseph TOUCHEFEU, le 28 octobre, domiciliée « La Bouverie »



Paulette BELLAY veuve de Raymond LINAIS, le 30 octobre, domiciliée 10 rue des Acacias



Marie France LANGLAIS épouse de Jean GROUSSARD, le 12 novembre, domiciliée à Ernée
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
6 janvier Voeux du Maire
14 janvier Soirée théâtre - Tennis de Table
4 février Soirée choucroute - RPI St Pierre/La Pellerine
19 février Loto - Comité des Fêtes
5 mars Bal - Club de l'Amitié
18 mars Soirée familiale de l'école "L'Ange Gardien" - APEL/OGEC
1er avril Soirée dansante "Tête de veau/Entrecôte boeuf" Association en cours de création
8 avril Concert - Semeurs de Joie
7 mai Commémoration Armistice - 50 ans des AFN
13 mai Soirée Club de Moto - Balade pour collecte des bouchons
14 juin Buffet Cantonal des Aînés
24 juin Saint Jean - Club des Jeunes
25 juin Kermesse - École privée
8 et 9 juillet Courses cyclistes - Fête communale - Comité des Fêtes

13 août Bal - Club de l'Amitié
26 août Classes "7"
9 septembre Soirée choucroute des Pompiers
29 septembre Concours de belote - Club de l'Amitié
21 octobre Les Automnales - APEL/OGEC
5 novembre Bal - Club de l'Amitié
12 novembre Commémoration Armistice - Couscous AFN
18 novembre Dîner dansant - St Pierre Danse

15 décembre Arbre de Noël de l'école privée
31 décembre Saint Sylvestre - Club Sportif
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Les encarts sont extraits du Guide pratique des Artisans Commerçants de l’Ernée sorti en 2014 à l’initiative des
associations commerciales de la Communauté de communes et avec le soutien financier de la Communauté de communes
de l’Ernée et du programme européen LEADER.
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Pour nous contacter :
Mairie de Saint Pierre des Landes
31 rue d’Ernée
53500 SAINT PIERRE DES LANDES
 02.43.05.92.60 - Fax : 02.43.05.90.19
 Mèl : mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr
Quand la mairie est fermée, uniquement en cas d’URGENCE :
Madame Viviane HAMEAU, Maire au 02.43.05.90.45
Madame Fabienne TRIHAN, 1ère Adjointe au 02.43.05.92.28
Madame Brigitte COUPEAU, 2ème Adjointe au 02.43.05.94.73
Monsieur Michel LEMÉTAYER, 3ème Adjoint au 02.43.05.12.96
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