Secrétariat de Mairie : Claudine MANCEAU et Odile HEUVELINNE
02 43 05 92 60

02 43 05 90 19

mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr
31 rue d’Ernée 53500 St Pierre des Landes

En septembre 2017 Site Internet http://st.pierre.des.landes.mairie53.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi

9 H à 12 H

Mercredi

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

Jeudi

9 H à 12 H

Vendredi

9 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H

Samedi

9 H à 12 H

Bibliothèque : Odile HEUVELINNE et les bénévoles
02 43 05 24 09
Horaires d’ouverture au public :

Mercredi

15 H à 18 H

Samedi

10 H à 12 H

Accueil garderie : Joëlle SIMON
02 43 05 91 52
Horaires : Matin
Soir

7 H 15 à 9 H
16 H 30 à 19 H

Cantine : Marie-Thérèse CANTIN
02 43 05 91 52

S.I.A.E.P de la région d’Ernée
02 43 05 03 94 pour toute question relative à l’eau potable (notamment en cas
de fuite d’eau) et à l’assainissement collectif et individuel
06 73 48 00 96 pour urgences et week-end

Déchetterie d’Ernée
Horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi
Samedi

14 H à 18 H
10 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H 30
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De nouveaux visages
Suite aux élections municipales partielles, M. Hugues AGASSON a été élu et a intégré le
Conseil Municipal, ainsi que les commissions « voirie », « bâtiments communaux »,
« incendie », « communication ». Il est également délégué titulaire à la commission
« communication/attractivité » de la Communauté de Communes d’Ernée

Au secrétariat de la Mairie, Odile HEUVELINNE remplace Sarah BEZIER, partie le 11 avril
2017. Odile, adjoint administratif principal 1ère classe, vient de la Mairie du Bignon-du-Maine
et a pris ses fonctions le 1er juin. Elle habite Ernée. Elle assure aussi la coordination
à la bibliothèque et est à la disposition des lecteurs le mercredi de 15 H à 18 H.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Les commissions communales
sont présidées par Madame le maire

Viviane HAMEAU

Voirie

Bâtiments

Transport scolaire
Péri-scolaire, cantine/garderie

Finances
Incendie
Pêche
Plan Local d'Urbanisme

Appel d'offres

Personnel communal

Culture, communication, bibliothèque

Jeunesse et Sports

commission sociale

Michel LEMETAYER
Victor LECHAT
Jean-Louis BODIN
Brigitte COUPEAU
Hugues AGASSON
Fabienne TRIHAN
Christelle CANTIN
Victor LECHAT
Jean-Louis BODIN
Hugues AGASSON
Fabienne TRIHAN
Brigitte COUPEAU
Christelle CANTIN
Karine LACROIX
Brigitte COUPEAU
Eric ROBINEAU
Jhonny BIARD-OLIVRY
Hugues AGASSON
Michel LEMETAYER
Fabienne TRIHAN
Brigitte COUPEAU
Eric ROBINEAU
Jhonny BIARD-OLIVRY
titulaires :
Brigitte COUPEAU
Eric ROBINEAU,
Jhonny BIARD-OLIVRY
Suppléants :
Christelle CANTIN,
Fabienne TRIHAN
Brigitte COUPEAU
Karine LACROIX
Jhonny BIARD-OLIVRY
Karine LACROIX
Eric ROBINEAU
Hugues AGASSON
Christelle CANTIN
Jhonny BIARD-OLIVRY
Brigitte COUPEAU
Fabienne TRIHAN
Karine LACROIX
Eric ROBINEAU
hors Conseil Municipal :
Thérèse TRIHAN
Claude BLANCHET
Colette RENAULT
Marie-Claire BALLUAIS
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Les finances communales
BUDGET PRINCIPAL : le compte administratif 2016
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
charges à caractère général
charges de personnel
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
dégrèvement taxe foncière
amortissements
TOTAL

184 113 €
199 505 €
93 579 €
446 €
11 170 €
4 238 €
19 742 €
512 793 €

RECETTES
atténuation de charges
produits des services, du domaine
impôts
dotations
autres produits de gestion courante
produits financiers
produits exceptionnels
TOTAL
Excédent de la section

270 €
35 758 €
646 370 €
165 216 €
22 595 €
2 730 €
5 052 €
877 991 €
365 198 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
remboursement capital emprunts
travaux et acquisitions
TOTAL

RECETTES
1 472 €
719 355 €
720 827 €

Déficit de la section

580 340 €

subventions
FCTVA
excédent de fonctionnement
divers
autres immobilisations financières
amortissement
TOTAL
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11 081 €
29 173 €
42 282 €
13 609 €
24 600 €
19 742 €
140 487 €

Les finances communales
Le budget primitif 2017

FONCTIONNEMENT dépenses
FONCTIONNEMENT recettes

a tténua ti on de cha rges
produi ts s ervi ces , doma i ne
i mpôts

cha rges à cara ctère généra l

dota ti ons

cha rges de pers onnel

a utres produi ts de ges ti on coura nte

a utres cha rges de ges ti on
courante
cha rges fi nanci ères

produi ts fi na nci ers
produi ts excepti onnel s
excédent reporté de l a s ecti on

FONCTIONEMENT dépenses
charges à caractère général
charges de personnel
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
dépenses imprévues
dégrèvement taxe foncière
virement pour section investissement
amortissement

249260
219700
119400
400
13250
4000
5000
1003626
24000
1638636

FONCTIONNEMENT recettes
atténuation de charges
produits services, domaine
impôts
dotations
autres produits de gestion courante
produits financiers
produits exceptionnels
excédent reporté de la section
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300
33300
648868
163650
22000
2730
6500
761288
1638636

Les finances communales
Le budget primitif 2017
INVESTISSEMENT recettes

INVESTISSEMENT dépenses

s ubventi ons
rembours ement ca pi ta l emprunts

FCTVA

a cqui s i ti ons

affecta ti on du rés ul ta t de foncti onnement

tra va ux
dépens es i mprévues

vi rement de l a s ecti on de foncti onnement

res tes à réa l i s er

produi t ces s i ons i mmobi l i s ati ons

défi ci t reporté de l a s ecti on

INVESTISSEMENT dépenses
remboursement capital emprunts
acquisitions
travaux
dépenses imprévues
restes à réaliser
déficit reporté de la section

amorti s s ement

2730
30000
1159740
13797
26861
442822
1675950

INVESTISSEMENT recettes
subventions
FCTVA
affectation du résultat de fonctionnement
virement de la section de fonctionnement
produit cessions immobilisations
amortissement
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91900
85000
469683
1003626
6000
19741
1675950

Les finances communales
BUDGET ANNEXE : lotissement du Petit Domaine
Les résultats 2016
Dépenses
Section de fonctionnement
Résultat déficitaire

154 266

Le budget primitif 2017
Recettes
135 313

Dépenses

recettes

227 899

409 552

18 953

Section d’investissement
Résultat excédentaire

124 899

133 166

252 445

+ 8 267

Les taux d’imposition pour 2017 restent inchangés :
 Taxe d’habitation 15.94 %
 Foncier bâti

26.01 %

 Foncier non bâti 38.54 %
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252 445

Les projets,les travaux,les décisions
Les travaux d’aménagement du centre bourg débuteront en octobre et entraîneront des
aménagements de la circulation. Le service routier et les entreprises sont compétents pour
mettre en place les déviations quand ce sera nécessaire.
En fin d’année, 2 logements locatifs accolés et adaptés aux personnes à mobilité réduite seront
construits. Le financement est assuré par le budget du CCAS et par le budget communal.
Le local de l’ancienne Poste va être aménagé en logement locatif communal
En voirie, les travaux 2017 porteront sur la voie communale de La Rabine
Des travaux pour l’adduction d’eau potable et l’assainissement ont été réalisés rue des Neuf
Sillons à charge du Syndicat d’Eau Potable et pour partie par la Commune.
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Les subventions votées
NOM DE L’ASSOCIATION

ANNÉE 2016

ANNÉE 2017

Amicale Laïque

17 € /élève

25 € /élève

A.P.E.L.

17 € /élève

25 € /élève

510 €

520 €

1 630 €

1 630 €

AFN

424 €

433 €

Association danse

160 €

160 €

2 500 €
1 500 €
70 €

2 500 €
1 500 €
70 €

Association Donneurs de Sang région Ernée

106 €

106 €

Association Jumelages Ernée

49 €

49 €

Batterie Fanfare "Les Semeurs de Joie"

2 247€

2 247€

Club des Jeunes

392 €

400 €

Club sportif - football

2600,98 €

2 000 €

Club sportif - basket

€

1640 €
2 000 €

Club de l’amitié

2 000 €
8000 €
1 500 €

1 500 €

Cyclo Club Ernée

€

2 368 €

163

163 €

Comice Agricole canton d’Ernée

424 €

424 €

Comité Ligue contre le Cancer

64 €

64 €

C.A.U.E

68 €

68 €

1 500 €

1 500 €

Groupement de Défenses des Cultures

207 €

207 €

Pédale Landaise

680 €

Société Protectrice des Animaux

678 €
800 €
106 €

106 €

Tennis de table

450 €

460 €

Amicale Pêcheurs
Amicale Sapeurs-Pompiers

ADMR St Pierre des Landes
ADMR Animation
ADMR Ernée

Comité des fêtes

Concours Foire Ernée

Famille Rurales
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TARIFS COMMUNAUX
habitants de
St Pierre
des Landes

habitants
hors
Commune

1 repas ou buffet

130 €

236 €

2 repas ou 1 repas avec buffet

167 €

320 €

lendemain

56 €

56 €

Réunion ~ vin d'honneur

56 €

85 €

1 repas ou buffet

187 €

433 €

2 repas ou mariage

268 €

485 €

Retour mariage / lendemain

103 €

120 €

Soirée familiale avec buffet campagnard ~ Associations de la commune

152 €

Concours de belote / Loto

75 €

136 €

Après-midi dansant

128 €

292 €

St Sylvestre

392 €

Vin d'honneur

84 €

102 €

Vin d'honneur avec départ de mariage

103 €

121 €

Location de la salle des fêtes, rue d'Ernée
petite salle 60 personnes assises

grande salle 400 personnes assises

Réunion ou Assemblée Générale ~ Association extérieure
Location de la salle de musique, rue de la Libération

133 €
habitants de
St Pierre
des Landes

location sous conditions : uniquement pour les Pierrots-Landais
quand la salle des fêtes n'est pas disponible - 50 personnes
LOCATION DES BARNUMS ET TABLES/BANCS :

Barnums, tables, bancs

65 €

habitants de
St Pierre
des Landes

habitants
hors
Commune

100 €
150 €
5€

150 €
200 €
5€

1 barnum seul
1 barnum avec 12 tables et 24 bancs
1 table et 2 bancs
Une remise de 50% est appliquée aux associations de Saint Pierre des Landes

NOTEZ-BIEN ! : pour les différentes associations
La première location de la salle des fêtes ou de 2 barnums sera gratuite.
Les locations suivantes seront facturées à demi-tarif.
L’utilisation de la salle des fêtes est gratuite pour les Assemblées Générales
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TARIFS COMMUNAUX
 CANTINE/GARDERIE - Tarifs 2015/2016 :
Cantine : 3.05 € le repas enfant ; 7,40 € le repas adulte ; 4.35 € le repas stagiaire
Avis aux parents : pour une meilleure gestion des repas, merci de prévenir Mme CANTIN
(02.43.05.91.52) la veille ou le matin avant 9 H lorsque votre enfant ne mange pas à la cantine. Si la
responsable n’a pas été prévenue, le repas vous sera facturé.

Garderie : 1 € le matin et 1 € le soir

 CIMETIÈRE :

durée

Concessions

pour 15 ans
pour 30 ans
pour 50 ans

60 €
80 €
100 €

Emplacement
urne cinéraire
30
40 €
50 €

 BASCULE PUBLIQUE :

Les tarifs de la bascule publique ont été réévalués au 1er avril 2017 :
de 0 à 9.99 tonnes

:

2€

de 10 à 19.99 tonnes :

3€

de 20 à 50 tonnes

4€

:
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INFORMATIONS DIVERSES LOCALES
EMPLACEMENTS DES 2 DÉFIBRILLATEURS
Important à savoir !
ils sont situés 1 près de la salle des fêtes
1 près de la salle des sports.

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Pour connaître leur disponibilité, consultez le site internet du Conseil Départemental
www.assistantmaternel53.fr
Audrey BLOT
Jeannine CAILLÈRE
Marie-Claude GOUGEON
Aurélia GRATADOUR
Martine JOUVIN
Patricia POIRIER

Mézière
18 rue des Gaudèches
2 rue du Maine
14 impasse des Chênes
La Maison Blanche
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
02.43.05.94.44
02.43.05.02.70

ASSISTANTE SOCIALE : pour prendre rendez-vous, contactez le Centre Social
d’Ernée au 02.43.11.26.28

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE : à partir de 16 ans,
3 demi-journées de 3h00 Les 17,18 et 19 juillet.
Inscription en mairie avant le 7 juillet.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018 :
Le recensement des habitants de Saint-Pierre-des-Landes aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
Pour cette mission la Mairie recrutera « agent recenseur »
vous pouvez dès à présent prendre contact avec le Secrétariat de Mairie.
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ENVIRONEMENT
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE : ils ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 19 H 30, les samedis de 9 H à 12 H,
les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H

ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :
Dans l’agglomération
la collecte est effectuée le mardi dans la journée. Les poubelles sont à déposer
la veille au soir.
En campagne,
les ordures ménagères sont déposées par apport volontaire et à déposer dans
des conteneurs situés aux différents points de tri sélectif :
Salle des fêtes, Salle des sports, Cimetière, Rue de Bretagne, Mégaudais).

DÉSHERBAGE ET ÉLAGAGE : pour la sécurité et la visibilité de la circulation, chaque
riverain doit penser à élaguer les végétaux débordant sur la voie publique. De même,
les habitants se doivent d’entretenir le trottoir (mauvaises herbes) au droit de leur
propriété. La Mairie vous remercie pour votre civisme.

NETTOYAGE DE LA VOIRIE
Le nettoyage des caniveaux se fait désormais par une entreprise 1 fois par mois pour
les rues d’Ernée, de La Libération, du Plan d’Eau, du Stade et des Gaudèches.
CALENDRIER 2017 des passages de l’entreprise Dominique Peslier :
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 16 juin
Jeudi 27 juillet
Lundi 28 août
Mardi 26 septembre
Mercredi 25 octobre
Mercredi 22 novembre
Vendredi 22 décembre

Vous voudrez bien laisser les caniveaux libres en début d’après-midi pendant ces
journées en évitant de laisser vos véhicules stationnés sur le trottoir.
Merci de votre compréhension
Les agents communaux continueront l’entretien des autres rues.
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Bibliothèque Municipale
Action du Conseil Départemental,
le Prix Bull'Gomme 53 en est à sa 15ème édition.
Une sélection de 10 bandes dessinées est proposée dans
votre bibliothèque.
Un présentoir réunit ces 10 livres jeunesse (7 à 12 ans).
Le principe :
les enfants empruntent les bandes dessinées et remplissent
un bulletin de vote par BD lue.
Les bénévoles collectent les bulletins lors de leurs
permanences.
Cette opération dure jusqu'au 30 novembre.
Le Conseil Départemental remettra un prix de 1 500 € à l'auteur plébiscité par les enfants et
procédera à un tirage au sort désignant 10 gagnants de la BD primée parmi l'ensemble des enfants
ayant lu cet album.

SITE INTERNET
En septembre 2017 L’adresse du site de la commune devient
http://st.pierre.des.landes.mairie53.fr

Page 15 sur 34

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2004,
la validité est passée à 15 ans pour les personnes majeures.
Pour les mineurs, elle reste de 10 ans.
L’allongement de 5 ans concerne donc 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 joindre à votre carte d’identité une notice multilingue
explicative que vous pouvez télécharger sur le site du Ministère des Affaires Etrangères
www.diplomatie.gouv.fr dans la rubrique « conseils aux voyageurs ». Sinon, il faut privilégier
l’utilisation d’un passeport.
Depuis le 1er mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne sont plus traitées en Mairie
de ST PIERRE DES LANDES. La Mairie la plus proche qui est habilitée pour les délivrer est la Mairie
d’ERNÉE. Un rendez-vous est nécessaire.
Pour obtenir ce rendez-vous, contactez la Mairie de St Pierre des Landes qui a accès au planning
de la Mairie d’Ernée et qui peut donc noter une date qui vous conviendra.
Délai d’attente pour l’obtenir : 3 semaines environ. Fournir :
1 photo 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 ;
Prévoir de fournir les renseignements suivants concernant vos parents : date et lieu de
naissance
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 code-barres 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.
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Recensement des jeunes citoyens
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
âgés de16 ans doivent se présenter en Mairie
volontairement, munis de leur livret de famille, ou se
faire représenter par un de leurs parents.

A cette occasion, il vous sera remis une attestation de recensement.
CONSERVEZ-LA SOIGNEUSEMENT. AUCUN DUPLICATA NE POURRA ÊTRE DÉLIVRÉ.
Cette attestation, ou sa photocopie, est indispensable pour être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté mais également pour s’inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, BEP etc., permis auto et moto, concours de la
fonction publique) Elle sera demandée pour l’inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16
ans.

Le Logement
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DE L’ÉGLISE DE MÉGAUDAIS

Les Amis de l'église de Mégaudais sont trop heureux de vous convier tous à leur fête annuelle qui
se tiendra le 2 juillet à Mégaudais dans la prairie du parc, près de l'église qui a tant besoin de tous.
Comme chaque année, pour les repas du midi, les cartes seront en vente au café de Michèle à
Mégaudais (tel : 02 43 05 14 17) mais aussi auprès des bénévoles de Mégaudais.
Il y aura aussi les activités habituelles pour tous les âges : adresse, force, chance avec les mini
pelles, le tir à la corde, le mât de cocagne, la tombola, la brocante, le concours hippique…et avec le
soleil et la buvette !
La journée se clôturera avec une messe à l'église.
Association 1901 - W53200-1302- rue de Saint Germain- 53420 Chailland
02.43.02.61.82 - rds92@wanadoo.fr
http://eglisedemegaudais.blogspot.com
Références bancaires : Crédit Agricole 17906/00090/00065407966/08

Club de l’amitié
A noter dans vos agendas !
Mercredi 14 juin :
buffet cantonal à St Pierre
Dimanche 13 août :
bal avec l’orchestre Albyzia
Jeudi 17 août :
repas des « Marie »
Vendredi 29 septembre : concours de belote
Jeudi 12 octobre :
repas des Aînés
Dimanche 5 novembre : bal avec Patrick Gerbeau
Jeudi 14 décembre :
repas de Noël
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ADMR St Pierre-des-Landes/La Pellerine
Le service ADMR est ouvert à tous, de la naissance à la
fin de vie. Tout le monde peut y faire appel pour :
Garde d’enfants régulière, ponctuelle ou en
horaires décalés
Entretien du domicile, ménage, repassage
Aide à la personne
Petits travaux de jardinage
Que le service soit ponctuel ou régulier, la durée et la
fréquence des interventions sont modulables selon vos besoins.
L’ADMR s’occupe de tout pour vous : recrutement, formation, remplacement des intervenants
et gestion administrative.
Vous pouvez régler avec des chèques CESU (Chèque Emploi Service Universel), chèques
Comités d’Entreprises et bénéficier d’un crédit d’impôt.
N’hésitez pas à passer au bureau, situé 3 bis rue du Plan d’Eau à St Pierre des Landes, le mardi
et le jeudi après-midi de 13 H à 15 H 45 pour tous renseignements ou appeler au 02 43 05 02
63. Un bénévole vous répondra, il est toujours possible d’obtenir un rendez-vous.

Amicale des Pêcheurs
Malgré le mauvais temps du 1er Mai, il y a eu une bonne participation au concours de pêche, avec
70 pêcheurs qui se sont partagés de nombreux lots.
Les résultats sont :
1er) Patrick Riot 5.732kg
2ème) Baptiste Picard 4.236kg
1ère Femme : Marinie Gérard 1.910kg
1er de la commune : Jean-Claude Balluais 2.312kg
2ème de la commune : Baptiste Lechat 1.358kg
1er Enfant : Corentin Azé 2.048kg
2ème Enfant : FlorianTrillion 1.694kg.
Un empoissonnement a lieu tous les 8 jours suivant le nombre de pêcheurs et la température de
l'eau. A ce jour il a été mis 740 kg de truites. Date à retenir : Dimanche 11 JUIN repas pêche à partir
de 8h00.
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Club Sportif – Basket

Ecole d’arbitrage sortie à Fougères
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Batterie-fanfare St Pierre/Luitré « les Semeurs de Joie »
En début d'année nous avons axé le travail sur la préparation du concert du 8 avril dernier. Après
une première partie animée par le bagad Raoul II, nous vous avons proposé un programme inédit.
Deux morceaux en particulier ont demandé du travail. En effet, l’an passé, lors du concours
régional de Laigné, nous avons obtenu la possibilité d’évoluer dans la catégorie supérieure. Nous
nous sommes lancé le défi de jouer 2 morceaux de ce niveau lors du concert. Nous espérons que la
prestation vous a plu ! Nous remercions le public présent lors de cette soirée.

Nous avons pu améliorer le son d'orchestre avec l’acquisition récente de nouveaux cors ainsi que
d’un clairon basse. Ce renouvellement est nécessaire à l’évolution du groupe.
La seconde partie de la saison est axée sur le travail du programme de défilé. Le bouche à oreille
fonctionnant bien, nous participerons à diverses animations :
• 24 juin pour un défilé à Lécousse 35
• 25 juin lors des kermesses
• 7 juillet à la fête communale
• 16 juillet à Vautorte
• 6 août à Courtomer 61
Retrouvez plus d'informations sur notre Facebook Orchestre FaSiLa Musique-Semeurs de Joie.
Nous espérons vous croiser à cette occasion. Si l’envie vous prend de nous rejoindre,
vous pouvez contacter Émile Trihan : e.t@wanadoo.fr
ou Arnaud Coupeau :coupoarno@gmail.com
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Tennis de table
La saison 2016-2017 s’est terminée le 28 avril, ponctuée par le maintien de l’équipe évoluant
en D3.
Résultats :
D5 (Equipe 4) termine 6ème

D5 (Equipe 3) termine 7ème

D4 (Equipe 2) termine 7ème

D3 (Equipe 1) termine 6ème

Bravo à tous !
Actuellement 23 joueurs composent les équipes. Nous avons besoin d’étoffer notre effectif et ainsi
pérenniser notre association. On vous attend.
La reprise de l’entraînement aura lieu début septembre (le mardi, à confirmer).
La reprise du championnat s’effectue généralement fin septembre et toujours le vendredi.
Nous vous invitons à vous rapprocher des responsables pour intégrer le club en tant que joueur et
participer aux différents événements du club.
Evènement : le 15 janvier dernier a eu lieu la soirée théâtre, organisée par le club, avec la troupe
de la Pellerine « Les Fantoches », que nous remercions pour leur prestation.

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 A.F.N.
Le dimanche 7 mai, jour de la commémoration de la fête de la Victoire du 8 mai 1945,
l’Amicale des AFN fêtait aussi son 50ème anniversaire.
A sa création, le Bureau était composé de 7 membres.
o
o
o
o
o
o

Président : Marcel HAMEL
Vice-Présidents : Joseph GANDON et Bernard MOCHON
Secrétaire : Louis PAUGAM
Trésorier : Henri LALAIRE
Membres : André BÉCHU, Roger COUASNON
Président d’Honneur : François BÉCHU, Maire de St Pierre des Landes.

A la fin de la cérémonie, Pierre MALINE, Président de l’Amicale AFN de Meslay-du-Maine et
Secrétaire-Adjoint de l’Union Départementale, a remis la médaille de bronze de la Fédération
Nationale André Maginot à :
Roger COUASNON : 50 ans dans le Bureau. Il a été membre, Vice-Président 3 ans, Secrétaire 30 ans
et Président depuis 2013.
Henri LALAIRE : Trésorier depuis 50 ans
Louis JOUVIN : entré dans le Bureau en 1968, a été membre et Vice-Président depuis 1975
Félicitations aux décorés pour leur dévouement.
Depuis sa création, l’Amicale a perdu 25 camarades et 6 épouses. Elle compte aujourd’hui 37
adhérents dont 5 veuves. Notre moyenne d’âge se situe autour de 80 ans.
Aujourd’hui, le Bureau se compose de 10 membres :
o Président : Roger COUASNON
o Vice-Présidents : Louis JOUVIN et Annick CAILLÈRE
o Secrétaire : Henri JOUVIN
o Secrétaire-Adjoint : Maurice LELIÈVRE
o Trésorier : Henri LALAIRE
o Trésorier-Adjoint : Hélène LEMÉTAYER
o Membres : Maurice ROUSSEAU, Joseph LAIGRE, Clémence BALLUAIS.
Dates à retenir :
17 septembre : congrès départemental à Ahuillé
12 novembre : commémoration de l’Armistice suivi du couscous ouvert à tous.
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Action Catholique des Enfants (A.C.E)
« L'ACE prépare son camp d'été »
Le vendredi 21 avril 2017, 13 adolescents de l’ACE et leurs responsables s'activaient devant
les fourneaux pour préparer les 88 pizzas commandées et à livrer le jour même ! Participer,
s'engager, construire ensemble sont bien des valeurs que porte l'ACE depuis bientôt 80 ans. Les
enfants et adolescents sont les acteurs de leur mouvement. Ils avaient donc opté pour la fabrication
de pizzas pour financer en partie les activités du camp, qui aura lieu du 21 au 24 août 2017, à la
base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon, en Ille-et-Vilaine. Piscine, canoé, parc d'attractions,
grands jeux et veillées sont au programme, pour un coût de 75 euros. Le camp est ouvert aux
enfants de 6 à 15 ans, l'hébergement sera en gîte pour les 6-11 ans et en toile de tente pour les
adolescents. Des places sont disponibles. Le camp peut être un bon moyen de découvrir l'ACE et
ses activités. Il sera encadré par une équipe de 10 animateurs.
« A l'ACE, c'est bien, on peut s'amuser, retrouver des copains ».

Camp de l'été 2016, Photo du groupe à Papéa, parc d'attractions.

Pour tout renseignement, joindre :
Sylvie LEBON au 06.84.06.20.22 ou sur messagerie : coquemont.lebon@orange.fr
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Familles Rurales St Pierre des Landes/La Pellerine
Composition du bureau :
Présidente : Colette Renault
Vice-Présidentes : Cathy Béchu Véronique Legrand
Trésorière :
Raymonde Balluais
Trésorier Adjointe : Joannik Lebon
Secrétaire :
Rachel Clossais
Secrétaire-Adjointe : Mari-Jo Gallon
Membres : Marie-Claire Balluais ; Blanche
Mauboussin ; Christiane Lemétayer

Anniversaire : les 70 ans du mouvement Familles
Rurales de la Mayenne
auront lieu le dimanche 19 novembre 2017 à partir
de 13h30
à la salle des fêtes de St Denis de Gastines.
Vous êtes tous invités.

Do In : Gym Energétique pour favoriser la circulation de l’énergie dans le corps, assouplir les
articulations, calmer les activités mentales …Reprise des séances en septembre le mardi soir.
Renseignements auprès de Colette Renault : 02 43 05 94 83
Camps : Après le succès de l’année dernière qui a fait le bonheur de plusieurs enfants, l’association
organise deux séjours de vacances avec Larchamp :
Camp à St M’Hervé pour les 7 -11 ans du 24 au 27 juillet 2017 : découverte de Vitré. Activités :
canoë, piscine, plage, vie de camp…
Camp à St M’Hervé pour ados de + de 12 ans du 17 au 21 juillet 2017 : découverte de Vitré.
Activités : paddle, vtt, tir à l’arc, vie de camp……
Renseignements auprès de Joannik Lebon : 06 08 50 33 31
Informatique : Reprise des cours informatiques en septembre avec 2 niveaux le mercredi soir. 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……
Renseignements : Raymonde Balluais 02 43 05 92 26
Chant : tous les 15 jours, le mardi soir de 20h30 à 22h15, un groupe se réunit pour travailler les
gammes. Vous pouvez toujours rejoindre la chorale pour avoir le plaisir de chanter ensemble.
Renseignements 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
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Centre de secours de St Pierre des Landes/La Pellerine
Cette année, quelques travaux vont être réalisés à la caserne par le Service Départemental
d'Incendie et de Secours. Le bureau du chef de centre et du président de l'amicale vont être séparés
de la console où les interventions sont gérées par informatique. Le vestiaire féminin va également
être réaménagé.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, venir voir ces travaux lors de la fête communale
le 8 et 9 juillet 2017.
Par ailleurs, nous organisons, comme chaque année, la soirée des pompiers
« entrecôtes-frites » le samedi 19 septembre 2017. Vous pouvez dès à présent réserver la date.
Enfin, 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 est proposée par les
pompiers de St Pierre et elle se déroule à la caserne. 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.
Enfin, nous aurons également le plaisir de vous accueillir dans notre équipe si certains
d'entre vous souhaitent s'investir en tant que pompier volontaire dans notre commune.
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à venir vers nous ou à contacter
Didier Philipot au 06 86 98 39 32.
Amicalement.
Les Pompiers de St Pierre des Landes / La Pellerine
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PEDALE LANDAISE
Route - Vtt
Ce début d’année fut très animé à la Pédale Landaise, tout
d’abord par son assemblée générale qui a permis de comptabiliser 35
adhérents, un chiffre en évolution d’année en année.
La Pédale Landaise a organisé son 2ème VTT
Nocturne avec des conditions idéales. Cette
année nous avons accueilli 125 Vététistes et
139 marcheurs, cette mobilisation est
encourageante pour la suite et a permis de
récompenser le travail de tous les bénévoles
qui se sont mobilisés pendant ce w-e.

Cette année 2017 débute très bien pour la Pédale Landaise, après
ce belle évènement, l’association a renouvelé ces tenues. Grâce
aux dons des commerçants et artisans de notre commune, les
adhérents se sont vu offrir des maillots, qui seront reconnaissable
de loin (voir photo ci-contre).
Nous remercions la participation de tous les sponsors, artisans,
commerçants et aussi les particuliers.
Ces maillots ont été portés lors d’un premier évènement, le 2 avril
à l’occasion des 3H VTT de Juvigné, 7 vététistes étaient présents
ainsi que 5 marcheurs.
Pour la suite de cette saison, nous prévoyons d’engager une ou plusieurs équipes à la
cyclosportive Georges GROUSSARD (distance 105 et 150 kms), qui se déroulera le 17 Juin
prochain, au départ de Fougères
Une équipe de six personnes est également engagé pour l’Endurathlon de St Denis de
Gastines, le 22 et 23 Juillet, cette épreuve est une endurance de 24H alternant course à pied
et vtt en relais. Venez les encourager !

Dates à retenir 2017 :
Courses cyclistes : 8 et 9 Juillet
Contre la montre : dimanche 24 septembre

Pour vous joindre à nous lors de nos sorties,
n’hésitez pas à nous contacter au
06.33.82.90.96 ou venez avec votre vélo et
votre bonne humeur, le dimanche matin à
9 H sur la place de la Mairie.
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Comité des Fêtes
Le premier évènement 2017 pour le comité des fêtes a été l’organisation d’un Loto le 19 février
2017. Les lots ont été nombreux (2 500€ de lots) et ont fait plaisir aux chanceux. Cette journée a
surtout permis de réunir 300 personnes pour jouer et prendre du plaisir.
Désormais, nous sommes à fond dans la préparation du week-end du comité des fêtes. Il aura lieu
les 7-8-9 Juillet 2017. Comme l’année dernière nous espérons qu’il permettra de réunir un
maximum de Pierrots-Landais. Autrement dit, nous comptons sur vous ! Le programme sera varié
et pourra satisfaire toutes les générations.
Le vendredi soir, la couleur verte sera au cœur de la soirée. Une élection du meilleur déguisement
aura lieu alors n’hésitez pas à être le plus original possible. Durant cette soirée, vous pourrez
également apprécier un spectacle de jonglerie (20h30) : le duo "Se Cayo!". Ils réalisent des
manipulations périlleuses et décalées de mots et d'objets. Ce spectacle est tout public. Le
traditionnel groupe local « le Grand Fatras » (cuivrailles festives), à partir de 22h, nous fera le plaisir
de nous faire découvrir ses nouveautés 2017. Des jeux gonflables seront installés pour les enfants.
Un point restauration avec une buvette et un stand de galettes saucisses frites sera proposé sur
place pour que vous puissiez vous sustenter. L’entrée est libre et gratuite à partir de 20h.
Le samedi, en plus des traditionnelles courses de vélo (organisées avec la Pédale Landaise) et du
concours de palets (organisé par le Club des Jeunes), des jeux gonflables et des vélos articulés
seront installés sur la place de l’église. Le soir nous nous retrouverons à la salle des fêtes pour une
soirée animée par Discolight. Des cartes seront en vente « Au Rendez-vous des Amis » et auprès
des membres du comité des fêtes. Le menu sera un buffet froid. Pour les adultes, la carte sera à
14€ et 7€ pour les enfants.
Le dimanche, vous pourrez continuer de profiter des structures gonflables et des courses de vélo.
Le matin, pour vous réveiller, vous pourrez soit faire un tour au marché des producteurs locaux
(fromage, bière, miel...) à partir de 10h ; soit faire du sport en participant à la course de brouettes.
Le principe est simple. Il vous suffit de faire une équipe de 2 à 6 personnes (participation de
4€/pers.) et de venir avec une brouette (customisée ou non). Les qualifications et la pole position
pour la course démarreront à 10h. Le midi, vous pourrez vous restaurer sur place soit avec les
produits du marché soit par une galette saucisse et des frites. En même temps, vous pourrez
apprécier la présentation des équipages de la course de brouettes. La course démarrera à 14h (rue
de la libération – en face du salon de coiffure).
Pour plus de renseignements sur le week-end ou la course de brouettes (règlement et inscription),
vous pouvez nous contacter sur la page facebook du comité des fêtes ou par mail :
comitedesfetes.spdl@gmail.com ou par téléphone : 06 80 85 16 53.
En espérant un week-end réussi pour tous les Pierrots-Landais,
Le comité des fêtes.
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Ecole de l’Ange Gardien – APEL-OGEC

ECOLE L’ANGE GARDIEN – A.P.E.L. – O.G.E.C
Les enfants de maternelle ont participé au
festival Croq les Mots Marmots, festival de
littérature destiné à la petite enfance. Dans
ce cadre, ils ont rencontré l'illustrateur
Antoine Guillope qui travaille sur les ombres
et la lumière et se sont déplacés à Mayenne.
Les CM ont participé au festival de cinéma de l'enseignement catholique. Ils ont dû
construire un scénario, créer leur film en stop motion (photo par photo) et insérer des
musiques.
Rencontre avec les pompiers de St Pierre des Landes qui ont effectué des
démonstrations en présence des petits et qui ont initié les CM aux gestes des premiers
secours.

L'année était orientée vers les 110 ans de l'école. Les élèves ont ainsi travaillé sur le
temps qui passe. Ils sont allés en voyage scolaire au parc de la petite Couère pour les
plus jeunes alors que les grands ont découvert les plages du débarquement.
Un autre fil conducteur de l'école était de créer le nouveau logo de l'école. Parents, équipe
éducative et élèves ont pu participer à ce projet. Ce furent des moments d'échanges et de
réflexion sur ce qu'est notre école. Quelle est son identité ? Que veut-on transmettre ?
L'année scolaire 2016/2017 se termine.
Une année riche en projets et en apprentissages.
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Ecole de l’Ange Gardien – APEL-OGEC
Les inscriptions sont à effectuer près de M Buchard, chef d'établissement. Pour cela il
convient de prendre un rendez-vous soit par téléphone au 02 43 05 92 08,
soit par mail stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
L'actualité de l'école se trouve en ligne sur le site : www.langegardien.fr

Cette année, l'école souffle ses 110 bougies. Nous fêterons cet événement
à l'occasion de la kermesse qui aura lieu le 25 juin 2017

PROGRAMME DE LA JOURNEE
(Cette année tout se déroulera dans l'enceinte de l'école)

11h00 : Célébration

15h30 : Ouverture des stands

12h00 : Repas

nouveaux jeux, dictée à l'ancienne,
exposition photos...

14h00 : Spectacle des enfants
15h00 : Défilé des vélos fleuris

17h30 : Tirage de la tombola

avec la fanfare

Tickets de tombola
(en vente chez nos commerçants et auprès des élèves)
3€ la carte ou 5€ les deux
1 lot par carte (à venir retirer le jour j)

TIRAGE AU SORT

1er lot : Salon de jardin (table + 2 fauteuils + 1 banc 2 places)
2ème lot : Bon d'achat multi-enseignes de 100 € Tirgroupé
3ème lot : Bon d'achat 50€ Super U
4ème lot : Tir à l'arc ventouse
5ème lot : Rollnet + raquettes de ping pong
6ème lot : 2 repas pour la soirée Bretonne « Les Automnales »
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A noter dans vos agendas :

Cette année venez découvrir notre
MARCHE GOURMANDE
Venez éveiller vos papilles au rythme de vos pas !!!
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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
courriel : mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr
Site Internet à http://st.pierre.des.landes.monsite-orange.fr

En septembre 2017
Site Internet http://st.pierre.des.landes.mairie53.fr

EN CAS d’URGENCE :
(DURANT LA PERIODE FERMETURE DE LA MAIRIE)
Contactez
Madame Viviane HAMEAU, Maire
Madame Fabienne TRIHAN, 1ère Adjointe
Madame Brigitte COUPEAU, 2ème Adjointe
Monsieur Michel LEMÉTAYER, 3ème Adjoint
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au
au
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02.43.05.90.45
02.43.05.92.28
02.43.05.94.73
02.43.05.12.96

Disponible en mairie
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