J’ai le plaisir de vous présenter avec le Conseil Municipal nos meilleurs vœux 2016, que cette nouvelle
année vous apporte la santé, l’épanouissement de votre vie personnelle et professionnelle.
Une pensée pour ceux qui se retrouvent seul dans la maladie ou l’épreuve, je leur apporte mon soutien.
Une heureuse année aux associations et merci aux bénévoles.
L’année annonce un certain changement au sein de nos communes rurales : les baisses des dotations
de l’état, les compétences de la communauté de communes s’élargissent (eau/assainissement, PLU,
zone d’activités) et la mutualisation entre communes afin de partager nos services.
Cette année le commerce (épicerie/bar/tabac/boucherie) sera à nouveau en service et espère que
chacun d’entre nous apporte sa contribution afin de redynamiser notre village.
L’aménagement du bourg : un pré projet a été réalisé, le travail d’étude se fera au cours de l’année et
les travaux dans un an.
Que l’année 2016 puisse répondre à vos espérances et bonheur.
Bien cordialement,
Viviane Hameau

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.

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 26 décembre 2015 et samedi 2 janvier 2016.
AGENCE POSTALE : Claudine ISLAND  02.43.05.91.77
Mardi
9h30 à 12h00
Du Mercredi au Vendredi 9h00 à 12h00
Samedi
10h00 à 12h00

Fermeture : du mardi 22 décembre au lundi 4 janvier 2016 inclus.
BIBLIOTHÈQUE :  02.43.05.24.09
Mercredi
15h00 à 18h00
Samedi
10h00 à 12h00
Mercredi 30 décembre 2015 ouverture de 16h00 à 18h00.
Fermetures : samedi 26 décembre 2015 + samedi 2 janvier 2016.
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 du 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

-

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Numérique (Réseaux et services locaux de communications électroniques)

Madame le Maire présente qu’à compter du 1er juillet 2015, la commune ne pourra plus
disposer de l’accompagnement des services de la Direction Départementale des Territoires
(D.D.T) pour réaliser l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le service instructeur sera chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme suivantes :
- Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb),
- Déclaration préalable (DP),
- Permis de construire (PC),
- Permis de démolir (PD),
- Permis d’aménager (PA).
L’estimation des travaux s’élève à 35 096.05 HT :
Participation de la commune (26 322.04 €) + Frais de maîtrise d’œuvre 4% (1 403.84 €)
= montant à la charge de la commune (27 725.88 €)
Le Syndicat d’électrification prend en charge 25% du montant HT.
Le Conseil Municipal décide de verser la somme de 598 € par élève pour participation aux frais
de fonctionnement de l’école privée.
Le Conseil Municipal décide de verser la somme de 10 € par enfant pour le camp à la base de
loisirs canoë à Clecy et à Gorron. 10 enfants sont concernés.
Le conseil municipal décide de verser la somme de 10 € par enfant pour le camp de base de
loisirs de Brûlon (Sarthe). 15 enfants sont concernés.
3




Avancements de grade :
Adjoint technique territorial de 1ère classe au 1er novembre 2015 pour Jean Foinel (ancienneté) ;
Adjoint administratif principal de 2ème classe au 1er décembre 2015 pour Sarah Bézier (suite à
réussite à l’examen professionnel d’adjoint administratif en 2008).
Les travaux s’élèvent à 99 993 € HT (entreprise Chapron de Ste Gemmes le Robert).
Ces travaux concernent les chemins : « Le Bois Bureau », « Le Bourg Peltier », « La
Baguelinais », « La Châtaigneraie » et « La Hardonnière ».
L’agence JAOUEN-RAIMBAULT de Port-Brillet a été retenue pour un taux de rémunération de
7.30%, soit un forfait de 24 090 € HT pour les missions suivantes :
 Avant-projet sommaire et avant-projet définitif
 Projet
 Assistance pour la passation des contrats de travaux
 Examen de la conformité au projet des études d’exécution de de synthèse
 Direction de l’exécution des contrats de travaux
 Assistance du Maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie du parfait achèvement

La somme de 3 612 € HT sera versée à la commune pour les infrastructures aériennes et
souterraines.

Madame Fabienne Trihan est élue titulaire et Madame Christelle Cantin est élue suppléante pour
faire partie de la commission communale (loi handicap du 11 février 2015).

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Atelier de Marbrerie Ernéen d’un montant de 3 940 €
TTC pour l’enlèvement des monuments funéraires des concessions déclarées abandonnées.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Travaux de voirie
Lotissement du Petit Domaine
(impasse des châtaigniers)
Coût des travaux réalisés par l’entreprise
STPO : 48 678.97 Euros

Rue des Charmes
Cette rue est devenue « sens
unique ». Elle doit être prise en
descendant de l’atelier vers la rue
d’Ernée.

Salle des sports
Les tracés des jeux sportifs ont été refaits pour
être aux nouvelles normes. L’entreprise Sol
Concept (Morbihan) a appliqué 3 couches de
peinture acrylique.
Coût des travaux : 7 970.81 Euros

Clocher de l’Église
La rénovation a coûté 55 571,26 Euros TTC
Une subvention de 10 081 Euros a été accordée
par le Conseil Départemental.
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Vos Démarches Administratives

Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16
ans doivent se présenter en mairie volontairement, munis de leur
livret de famille, ou se faire représenter par un de leurs parents.
À 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.

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 2016, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015
pour faire cette démarche (après il sera trop tard !).

Le délai d’attente pour l’obtenir est de 3 semaines en hiver et
jusqu’à 8 semaines l’été. Pour cela, il vous 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 2 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 …)
 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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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.

Lorsque le permis est détérioré ou perdu ou volé, vous pouvez demander un duplicata.
Il est obligatoire de se présenter au guichet soit pour déposer la demande soit pour retirer le permis
de conduire.

Documents à fournir
Demande au guichet

Demande par courrier

Formulaires cerfa 14882*01et cerfa n°14948*01complétés et signés et
imprimés en couleur

Formulaires cerfa 14882*01 et cerfa n°14948*01 complétés et signés et
imprimés en couleur

Récépissé de déclaration de vol délivré par un service de police, de
gendarmerie (ou fourni par la préfecture en cas de vol à l'étranger) :
original + photocopie

Récépissé de déclaration de vol délivré par un service de police, de
gendarmerie (ou fourni par la préfecture en cas de vol à l'étranger) :
photocopie

Ou permis détérioré : original + photocopie

Ou permis détérioré à remplacer

Pièce d'identité : original + 1 photocopie

Pièce d'identité : 1 photocopie

Si vous êtes étranger, un justificatif de résidence en France (pour un
non européen : titre de séjour ou carte de résident valide et pour un
européen : contrat de location, quittances de loyers, contrat de travail,
bulletins de salaire...) : original + photocopie

Si vous êtes étranger, un justificatif de résidence en France (pour un
non européen : titre de séjour ou carte de résident valide et pour un
européen : contrat de location, quittances de loyers, contrat de travail,
bulletins de salaire...) : 1 photocopie

2 photos d'identité identiques et conformes aux normes portant au
verso vos nom et prénom (une photo est à coller sur chaque formulaire
cerfa)

2 photos d'identité identiques et conformes aux normes portant au
verso vos nom et prénom (une photo est à coller sur chaque
formulaire cerfa)

Justificatif de domicile : original + 1 photocopie

Justificatif de domicile : 1 photocopie

Timbre fiscal de 25 €

Timbre fiscal de 25 €

À SAVOIR : la préfecture n’effectue plus de changement d’adresse, ni d’état matrimonial sur les titres de
conduite.
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TARIFS COMMUNAUX
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES rue
HABITANTS DE ST
PIERRE DES LANDES

60 personnes

HABITANTS
HORS COMMUNE

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

Pour les associations de la commune :
La première location de la salle des fêtes/barnums sera gratuite pour les différentes associations. Les locations
suivantes seront facturées à demi-tarif.
Générales.
 TARIFS DE LOCATION DES BARNUMS ET TABLES/BANCS :
Habitants hors commune :
Tente seule
Tente avec 12 tables + 24 bancs
Habitants de la commune de Saint Pierre des Landes :
Tente seule
Tente avec 12 tables + 24 bancs
(Une remise de 50% est appliquée aux associations de Saint Pierre des Landes).
 CANTINE/GARDERIE - Tarifs 2015/2016 :
Cantine  3.05
; 7,40
; 4.35
Garderie 
Avis aux parents : pour une meilleure gestion des repas, merci de prévenir Mme CANTIN la veille ou le
matin avant 9 h 00 lorsque votre enfant ne mange pas à la cantine.
prévenue, le repas vous sera facturé.  02.43.05.91.52

 CIMETIÈRE :
Tarifs concessions
Tarifs emplacement urne cinéraire
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INFORMATIONS DIVERSES
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES :
Pour connaître leurs disponibilités consultez le site internet du Conseil Départemental
www.assistantmaternels53.fr






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

•Assistante
Sociale Pour
prendre
rendez-vous
avec le centre
social d’Ernée
contactez le
02.43.11.26.28.

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

•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.

•ARGENT DE
POCHE : des
chantiers sont
prévus pour
les vacances
de Pâques. Si
vous avez
entre 16 et 18
ans vous
pouvez vous
inscrire en
mairie dès
maintenant.

9

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

•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.

CANTINE/GARDERIE : création d’un permis de bonne conduite :
Pour éviter les mauvais comportements des enfants à la
cantine et à la garderie, dès janvier, les enfants de l'école
de l'ange gardien de St Pierre des Landes auront en leur
possession un permis à points qui permettra de garder
plus de calme lors des repas et pendant les temps de
garderie.
Comme un permis de conduire, il y aura 8 points avec
plus ou moins de points enlevés selon la gravité de la
bêtise ou du mauvais comportement.
Exemple:
- être indiscipliné  1 point
- parler grossièrement  2 points
- me bagarrer, cracher, jeter de la nourriture, détériorer volontairement le
matériel  3 points
- insulter le personnel ou mes camarades et leur manquer de respect  4 points
Si tous les points sont perdus une convocation sera remise aux parents pour une
rencontre avec le personnel de la mairie et la maire ou un membre de la commission
cantine garderie pour faire le point sur la situation et voir quelle mesure prendre
pour que l'enfant comprenne qu'il a mal agi.
Cette mise en place de permis de bonne conduite a été travaillée avec l'école, la
commission cantine garderie et des parents d'élèves.
Chaque parent recevra le permis à personnaliser et à signer dans le cartable à
remettre pour la rentrée de janvier 2016.
En espérant que vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année 2015. Nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux pour l'année 2016.
La commission cantine garderie.

Le conseil départemental qui coordonne l’opération de collecte de pneus usagés issus
des silos agricoles ont eu un petit souci avec la société de broyage de pneus. En effet,
ceux-ci seront broyés et valorisés énergétiquement à la cimenterie LAFARGE de
SAINT PIERRE LA COUR. Le broyeur adapté étant indisponible, nous vous informons
que la première collecte prévue en novembre-décembre 2015 est reportée à
février-mars 2016.
Ce délai supplémentaire nous permettra de finaliser techniquement cette opération.
Merci de votre compréhension.
Clément MARIETTE - Service Environnement - Tél: 02 43 05 12 49.
mail: c.mariette@lernee.fr
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Parcelles disponibles : lots de 1 à 5 + 16 à 19.
Prix : 20 € le m² net vendeur (il faudra ajouter ensuite
les frais de notaire et la taxe aménagement).
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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DE LA MAYENNE

LE FRELON ASIATIQUE
Cette année encore, cet insecte prédateur de pollinisateurs a beaucoup fait parler de
lui. Jusqu’en novembre, les nids étaient toujours occupés et des fondatrices n’étaient
pas encore sorties pour hiverner. De nombreux appels ont été réceptionnés à la
FDGDON 53 et beaucoup de nids ont pu être recensés grâce à la surveillance
effectuée par tous, collectivités et particuliers.
Dans certaines communes des plans d’action collectifs via des conventions
collectivités/FDGDON 53 ont permis aux habitants de bénéficier d’une prise en charge partielle
voire totale du coût de destruction. Alors que certains prestataires ont facturé des déplacements
pour des interventions non effectuées ou que d’autres effectuaient des destructions sans
enlèvement de nids ; il faut veiller à rester vigilant aux pratiques effectuées et ne pas hésiter à
questionner les entreprises sur leur mode opératoire.

Parfois, ce sont des bénévoles qui effectuent cette destruction. Souvent elle se passe
bien, mais d’autres fois, des reconstructions sont constatées suite à une mauvaise
destruction ou bien malheureusement, dans les cas les plus graves, les frelons se
défendant ont piqué gravement les personnes. Et la responsabilité est portée par le
commanditaire.

Le coût d’intervention peut être un point de blocage dans la destruction des nids, mais lorsque
des nids présentaient un vrai danger (proximité écoles, crèches, …), des vrais mécanismes de
solidarité ont vu le jour (collectivités, voisinage, …).
Et en attendant un piège réellement sélectif, la destruction du nid reste le meilleur moyen de
lutte.
La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toute information : FDGDON 53, 17
boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE, 02 43 56 12 40, accueil@fdgdon53.fr.

COMICE AGRICOLE DU CANTON D’ERNÉE
En 2016 le comice aura lieu à St Pierre des Landes
Commerçants et artisans sont invités à venir exposer.
Le
Landes.
Le Bureau.

suivi d’un repas le soir.

après-midi un loto est organisé à la Salle des Fêtes de St Pierre des
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L’EDI de l’Ernée dévoile son nouveau NOM
Le 5 octobre 2015, l’Espace de Découvertes et d’Initiatives (EDI) du CIAS de l’Ernée organisait une porte ouverte
pour l’ensemble de la population, l’occasion, de sensibiliser tout un chacun à son fonctionnement et dévoiler ses
nouveaux outils de communication…
En juin 2007, sous l’impulsion du Conseil Départemental, des élus et partenaires locaux, l’EDI de l’Ernée a vu le
jour avec la mise en place de quelques ateliers d’échanges (cuisine, jardinage, fil en aiguilles…) répondant aux
toutes premières attentes tant des professionnels du sanitaire et social que des personnes en situation de fragilité.
Puis, très rapidement, L’EDI a su attirer le tout public. Les compétences des uns et des autres sont venues
enrichir les activités existantes. Devenu un lieu ressources incontournable dans le paysage local, après huit années
de fonctionnement, l’EDI devient :

Cette idée est le fruit d’une imagination débordante des participants de l’atelier d’écriture qui fonctionne depuis
2012. En parallèle à cette initiative collective, plusieurs participants ont travaillé d’arrache-pied pendant une année
à la réalisation d’un clip vidéo présentant la vie à l’EDI. La porte ouverte du 5 octobre dernier a indéniablement
sensibilisé le tout public au fait que ce service intercommunal contribue à enrichir la vie sociale. Aussi, ce beau
travail collectif mérite-t-il d’être promu à travers un petit court métrage made in « L’Escapade » :
http://www.cc-lernee.fr/solidarite_l-escapade-espace-de-decouvertes-et-d-initiatives-edi.phtml
Pour 2016, l’ESCAPADE souhaiterait mettre en place un atelier BOIS….
Toutes les idées, les bonnes volontés sont bienvenues…. Merci de prendre contact avec Virginie !
Infos pratiques :
CIAS de l’Ernée – « L’Escapade »
Parc d’Activités de la Querminais - 53500 ERNEE
Contacts : Virginie CHAILLOU - 02 43 04 96 79 - ou edi@lernee.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi – Mardi – Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
Mercredi : 9h00/11h30

AG de l’Association de Jumelages du pays d’Ernée cette
année à Montenay le 13 novembre.
Le président Guy Island commence par excuser toutes les personnes qui n’ont pu
assister à l’assemblée générale puis remercie Monsieur Chardron, maire de
Montenay, et le conseil municipal pour leur accueil.
Il rappelle combien l’année 2015 a été importante pour le comité de jumelages à cause des festivités du 30ème
anniversaire du jumelage avec Dorsten. Il revient sur la cérémonie officielle et sur ses temps forts : la prestation
des musiciens des deux pays, le témoignage des jeunes, la participation active des collégiens, la signature de la
charte par les sept maires des communes jumelées, la participation de Jean Arthuis avec l’émouvante traduction
d’Anne-Marie Falkenhagen. Il insiste ensuite sur l’admirable travail effectué par les 350 élèves des écoles primaires
du Pays d’Ernée et sur la qualité des 38 panneaux réalisés dans l’opération « le Mur de la Réconciliation francoallemande » patronnée par la Maison de l’Europe. Revenant également sur le succès de la soirée du samedi à la
salle « Clair de Lune » et de la journée du dimanche aux Bizeuls, il remercie les résidents des EHPAD, de la
résidence Jacquelin, Familles Rurales pour leurs magnifiques décorations des salles et des tables et Gérard Foiry
pour ses spécialités apéritives. Ses remerciements s’adressent également au bureau du comité, aux services de la
ville d’Ernée, à la presse, à la Maison de l’Europe, aux représentants des communes, aux associations,
particulièrement les boulistes pour les Bizeuls, et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces deux
magnifiques journées.
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2. Bilan des activités : Pour Dorsten, rappel du au 30ème anniversaire à l’aide d’un diaporama réalisé par
Ghislaine Louaisil et commenté par elle. Grand merci pour le travail réalisé ! On inaugure ensuite le panneau
«Commune jumelée avec….» qui sera installé aux deux entrées principales de Montenay. Il en sera de même,
ultérieurement à La Pellerine. Il est toujours possible pour les autres communes de commander des panneaux à
un prix intéressant.
En ce qui concerne Glenfield : les cours d’anglais de Carol Cheval se poursuivent avec une quinzaine de
participants. Cette année, ils ont lieu à la Communauté de Communes le lundi de 20h30 à 22h. Merci à M.
Leblanc pour le prêt de la salle.
Le Président du jumelage de Glenfield Tony WITHERS, sa femme et un autre couple membre sont venus à Ernée
rencontrer les chefs éclaireurs d'Ernée pour l’organisation du camp d’été. 3 éclaireurs anglais et leurs 3 chefs ont
participé cette année, après 3 jours passés à Larchamp, avec les scouts d’Ernée au jamboree international de
Strasbourg du 14 au 26 juillet.
Projets 2016 : Dates à retenir
- VOYAGE à GLENFIELD : week-end de PAQUES (du 25 au 28 Mars), départ généralement en avion le
vendredi après-midi depuis DINARD et atterrissage à 30 mn de Glenfied à l'aéroport d'EAST MIDDLANDS.
Pour l'instant pas encore de réservations possibles en ligne donc tarif non communicable. Hébergement dans
des familles anglaises des environs de GLENFIELD (près de la ville de LEICESTER). Renseignements et
inscriptions verocoutandrannou@free.fr
- CAMP international de CHARNWOOD du 30 juillet au 6 août dans le même département que Glenfield,
discussions en cours pour savoir si les éclaireurs et scouts ernéens y participeront.
- VOYAGE à DORSTEN : week-end de l’Ascension (du 5 au 8 mai) avec excursion le samedi. Un car de 57
places est déjà retenu. Prix du voyage : 100 euros par adulte et 50 euros pour les jeunes ou les personnes
sans emploi. Renseignements et inscriptions près de Ghislaine Louaisil : g.louaisil@wanadoo.fr ou au 06 89
36 89 48.
Les pompiers se rendront à Dorsten à la Pentecôte, comme d’habitude. Malheureusement les deux musiques
ne pourront pas se rencontrer en 2016. Peut-être quelques- uns à titre individuel.
L’Association de Jumelages du Pays d’Ernée se tient à votre disposition pour tout ce qui concerne les
relations avec nos partenaires de Glenfield et Dorsten. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Le bureau : de gauche à droite : Pierre Huvé, secrétaire, Véronique Coutand Ranou, vice-présidente,
responsable jumelage avec Glenfield, Guy Island, président, Ghislaine Louaisil, vice-présidente, responsable
jumelage avec Dorsten et Kamal Merzouk, trésorier.
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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 et Terres
Sauvages pour les adultes ; Science&Vie Découvertes, J’aime Lire et Tralalire pour les enfants.
N’hésitez pas à venir découvrir notre nouvel abonnement pour les Seniors « Nouvelle Vie Magazine ».
Nous mettons également à disposition le journal « Le Publicateur Libre » dont la rédaction est située à
Domfront et publie des articles sur le Nord Mayenne.

Chantier argent de poche
3 journées ont été organisées début juillet par la bibliothécaire intercommunale pour faire l’inventaire
des livres de la bibliothèque.
Quand l’inventaire a été terminé, les jeunes ont fait de la couverture de romans.

Premiers romans 2016 : depuis le mois de novembre 2015 et jusqu'en mars 2016, les adultes
peuvent venir découvrir les 16 premiers romans choisis par l'association "Lecture en Tête" parmi 150 romans reçus.
Nous pourrons retrouver les auteurs lors du festival du premier roman et des littératures contemporaines qui se déroulera à Laval du
28 avril au 1er mai 2016.

Auteurs sélectionnés :
Christophe BOLTANSKI « La cache »
Miguel BONNEFOY « Le voyage d’Octavio »
Pierre DERAM « Djibouti »
François-Henri DÉSÉRABLE « Évariste »
Marion GUILLOT « Changer d’air »
Benjamin HAEGEL « Tryggve Kottar »
Zadig HAMROUNE « Le pain de l’exil »
Kamil HATIMI « La houlette »
Kiko HERRERO « Sauve qui peut Madrid »
Guillaume LEMIALE « Margarine »
Astrid MANFREDI « La petite barbare »
Pascal MANOUKIAN « Les échoués »
Antoine MOUTON « Le metteur en scène polonais »
Ronald C. PAUL « Les enfants des cyclones »
Parisa REZA « Les jardins de consolation »
Andrea SALAJOVA « Eastern »

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 2016 riche en lectures.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Club de moto « La team P.F.M. »
Suite à notre soirée du 1er mai 2015, la team PFM tient à remercier les bénévoles et membres du
club pour la préparation et l’organisation de la soirée, ainsi que toutes les personnes présentes à cet
événement.
Cela nous a permis de récolter des fonds et environ 500 kg de bouchons pour l'IME du Val De
Loire.
Venez nombreux

Nous renouvelons cette expérience le 23 avril 2016, à St Pierre des Landes, où nous espérons
voir un grand nombre de personnes.
Pour les enfants de l'IME (Institut Médico Educatif) nous récupérons toujours des bouchons qui
leur seront utiles pour acheter des fauteuils roulants.
Un dépôt sera à votre disposition dans votre Mairie de St Pierre des landes.
Pensez à garder vos bouchons pour nous aider dans cette démarche. Merci d'avance.

Club de l’amitié
Jeudi 14 janvier :

Assemblée générale, galette des Rois. Cotisations 25 €. Apporter sa
carte d’adhésion. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

Jeudi 11 février :

Après-midi crêpes. Danse de 14 heures à 16 heures

Dimanche 6 mars :

Bal avec Serge Music

Jeudi 7 avril :

Repas de Pâques

Jeudi 19 mai :

Repas fête des mères

Mercredi 15 juin :

Buffet cantonal

Dimanche 14 août :

Bal du club avec Michel Guiffaut

Jeudi 18 août :

Repas des « Marie »

Jeudi 8 septembre :

Repas du CCAS

Mardi 27 septembre :

Concours de belote

Dimanche 6 novembre :

Bal du Club avec Robert Chevallier et Guy Roberto

Jeudi 15 décembre :

Repas de Noël
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Amicale des A.F.N.
Le dimanche 15 novembre à 10 h 15, le cortège, composé de la fanfare « Les Semeurs de Joie »,
les pompiers, le conseil municipal, les A.C.A.F.N, et la population, se rendait à l’église pour la messe
célébrée par le Père Bourdon curé de la Paroisse.
Après la messe, le défilé se rendait au monument aux morts pour le dépôt des gerbes et l’appel
des 97 noms d’anciens poilus « Morts pour la France ». La cérémonie se terminait par La Marseillaise
interprétée par la fanfare.
Un vin d’honneur offert par la commune et le traditionnel couscous terminait cette journée.
Nous regrettons l’absence des enfants à la cérémonie. Comment perpétuer le devoir de mémoire
si les enfants ne participent pas.
Dates à retenir pour l’année 2016 :





Galette des Rois le 1er février
Commémoration de la Fête de la Victoire le 8 mai
Congrès départemental le 18 septembre
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
suivie du couscous le 13 novembre.

Le Bureau.

Club Sportif – Basket
Une opération basket école a été mise en place pour les écoles de St Pierre des Landes et de Juvigné.
Elle est encadrée par Davy Soubeyrand, éducateur du comité, qui intervient les vendredis après-midi à la
salle des sports de St Pierre des Landes avec les classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) depuis septembre
jusqu'à décembre, puis de mars à juin pour le cycle 2(GS-CP-CE1).
Les séances sont prises en charge par le club de basket et par le comité départemental.
Le but est de faire découvrir le basket à tous nos jeunes.
Nos équipes ont pu découvrir le nouveau sol et les nouveaux marquages de la salle ses sports lors du
début de championnat. En effet, les travaux obligatoires et homologués ont été réalisés durant les
vacances d'été et pris en charge financièrement par la municipalité.
Pour tout renseignement contacter Mme Moussay laurence : moussaylaurence@orange.fr
Photos : Stage durant les vacances de la toussaint proposé
aux équipes U11, U13, U15
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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 : Roland CLOUARD, Anthony DUFEU, Fabienne GAISNON, Hervé BARON, Pascal SINOPE,
Fabienne BOULANGER, Aline RUBILLON, Stéphanie VOLLARD, Yannick DELAUNAY, Valérie JOLIVEL et
Philippe COUTARD.
DATES À RETENIR
-

Samedi 19 décembre : travaux à l’école
Samedi 19 mars 2016 : soirée familiale à la salle des fêtes communale
Samedi 2 avril 2016 : portes ouvertes
Dimanche 26 juin 2016 : kermesse et vélos fleuris suivis de jeux pour petits et grands.

LES AUTOMNALES
Pour sa troisième édition, « LES AUTOMNALES »
ont mobilisé 321 participants contre 251 l’année
précédente : marcheurs, vtt, coureurs… Merci à tous.
Ce résultat est le fruit de la participation active
de tous les bénévoles, des sponsors, des bureaux
et du corps enseignants.
A noter dans vos agendas
« Les Automnales 2016 » : le 22 octobre

Vendredi 18 décembre 2015 : Arbre de Noël
Le Noël enchanté du Yétou, emmènera les enfants dans une aventure fabuleuse pleine de
rebondissements, et de magie avec Axel, Tom, Cyprien le lutin de Noël. Suite à une erreur de courrier
nous devrons nous rendre dans l'atelier du Père Noël, mais maladroitement tous les cadeaux vont
disparaitre ! Le jeune public entrera alors en scène pour sauver Noël...
TARIF 2 €
(vente le soir même à la salle des fêtes)
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Travaux :

L’OGEC organise des journées travaux « d’entretien » et également de gros
travaux. Dernièrement, les fenêtres du bâtiment en pierres ont été changées.
D’autres gros travaux sont prévus : piquetage des joints, réalisation de peinture
(marelle, jeux…) sur la cour.
Pour financer, une vente de produits salés et sucrés est réalisée : saucissons,
pâtés, jambons, gâteaux, nougat.

LE MOT DU DIRECTEUR
Cette année, l'école compte 62 élèves répartis dans trois classes.
Les PS MS avec Mme Templon qui est assistée de Gisèle Gaudin.
Les GS CP CE1 avec Mme Guilleux
Les CE2 CM1 CM2 avec M Buchard
Au cours de ce premier trimestre, les élèves ont eu l'occasion de vivre des beaux moments :
La piscine d'Ernée a accueilli les enfants de GS au CM2 pour 9 séances.
Chaque classe s'est rendue au cinéma une fois.
Les élèves ont participé à l'expo d'art d'Ernée qui avait pour thème « les 4 saisons ». Les classes de PS
MS et de GS CP CE1 ont produit une œuvre qui a obtenu un prix. Bravo à eux.

Les CE2 CM1 et CM2 attendent avec impatience la semaine de classe de neige qui se déroulera fin
janvier.
Les portes ouvertes se tiendront le samedi 2 avril de 10h à 12h30.
Le nouveau site de l'école est le suivant : www.langegardien.fr
M Buchard, chef d'établissement, est joignable au 02.43.05.92.08
ou bien par mail : stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Les membres des bureaux APEL – OGEC et l’équipe enseignante
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Tennis de table
La saison a débuté le 25 septembre avec trois équipes : 1 en division 4 et 2 en division 5.
L'objectif avéré est de monter l'équipe D4 en D3 et de créer une quatrième équipe.
Nous avons accueilli 6 nouveaux joueurs cet été, d'autres vont probablement débuter en deuxième
phase.
Si vous désirez nous rejoindre, quelque soit votre niveau, nous vous invitons à venir participer aux
entrainements qui se déroulent à la salle des sports le mardi à partir de 20h30.
Il est toujours possible de s'inscrire pour participer à la deuxième partie de saison qui débute en janvier.
Vous êtes les bienvenus.
Nous cohabitons maintenant depuis deux ans avec le
basket en ce qui concerne la compétition du vendredi ;
Nous remercions les dirigeants du club de basket pour
l'utilisation mixte de la salle ; ceci dans l'attente d'une
solution de la part de la municipalité pour trouver un local
plus en adéquation à la pratique du tennis de table en
compétition et dans l'optique de pouvoir jouer à un niveau
supérieur.
À votre calendrier : Réservez le 29 octobre 2016 pour la soirée tennis de table.
L'assemblée générale a eu lieu le 30 août 2015 ; Nous remercions Damien Trihan, qui quitte la
présidence, pour ses trois années passées à la tête du club, il reste néanmoins membre du bureau.
Bureau :
Président : Jérôme Hamard : (06.84.04.33.37)
Vice-président : Michel Jarry
Trésorier : Ronan Bidault (06.70.59.80.04)
Secrétaire : Franck Delaunay
Membres : Jacky Balluais, Philippe Robert, Damien Trihan
Le bureau.

R.P.I Saint Pierre des Landes/La Pellerine "La Clef des Champs"
BUREAU DE L'AMICALE
Présidente : Mme GUILLAUME Adeline
Trésorier : M. BLANCHET Jérôme
Secrétaires : Mme PECULIER Sonia et Mme BRICHET Christelle
L'école publique se compose d'un effectif de 45 élèves, soit 28 familles :
- 11 élèves en maternelle
- 15 élèves en CP/CE1
- 19 élèves en CE2/CM
L'équipe enseignante se compose de :
- Mme PLOUX Aurélie pour la classe des CP/CE1, qui est également la directrice
- M. LEFEUVRE Gaël pour la classe des CE2 et CM
- Mme SCHLICK Séraphine pour la classe maternelle
DATE A RETENIR
La soirée de l'école aura lieu le samedi 06 février 2016 à la salle des Fêtes de Saint Pierre des Landes à
partir de 20 h.
Des cartes seront en vente auprès des parents d'élèves
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La saison se clôture après un contre la montre à Mégaudais qui a eu lieu le dimanche 20 Septembre
2015. Voici le podium d’arrivée :
1er : Jérôme FORVEILLE
2e : Didier PETIT
3e : Gérard CHANTEPIE
Le petit pot d’amitié et la photo de groupe avec les récompenses ont eu lieu chez Michelle.
Le Week-end cyclisme du Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet a accueilli environ 300 coureurs.
Des idées pour animer ce weekend- end de fêtes pour 2016 : Vide-grenier, Tyrolienne qui passera audessus du plan d’eau, etc. À voir avec le nouveau Comité des Fêtes.
Nous remercions au passage ceux qui ont participé à la sécurité des carrefours, ainsi que les artisans,
commerçants, entreprise agricole qui ont offerts diverses récompenses.
Grosse Performance de Joël SIMON et Daniel POIRIER, « Nos Valeureux Guerriers » qui ont réalisé la
randonnée longue distance, le Paris-Brest-Paris en 76 h 40 min pour 1250 km.
Pour 2016, l’ensemble du bureau et ses membres vont s’investir dans l’organisation d’une sortie VTT
Nocturne et aussi d’une Marche Rando Pédestre Nocturne.
Jérôme FORVEILLE a tracé 3 circuits de 20, 30 et 40 km pour la Rando VTT et un circuit de 10 km en
Pédestre (Chemin et Route).
Bien sûr, si des personnes veulent donner un coup de main, elles seront les bienvenues pour la Rando et
la Marche dans la convivialité.
Dates à retenir 2016
Assemblée Générale
1er Départ
Randonnée VTT Nocturne
Week-End Cyclisme
Contre la Monte

 Vendredi 29 Janvier
 Dimanche 14 Février
 Samedi 12 Mars
 Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet
 Dimanche 11 Septembre

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06.33.82.90.96
Le Bureau
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Amicale des Pêcheurs
DATES A RETENIR :

Assemblée générale le 7 Février 2016 - 10h30 Salle bibliothèque
Ouverture de la pêche : 20 Février 2016 - 8H00
Concours de pêche : 1er Mai 2016 – 13H30 inscription
Repas Pêche : Dimanche 5 Juin 2016 – A partir de 8H00 pour pêcher.
Bonne participation au concours de pêche avec 80
pêcheurs qui se sont partagés de nombreux lots.
L’empoissonnement est en cours avec 600 kg de
poissons blancs dont des carpes de 1 à 3 kg et des
carpes de 5 à 7 Kg.
Comme à l’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 2015 nous avons mis 1T200 de truites.
Le bureau

Les Amis de l’Église de Mégaudais
Que de chemin parcouru depuis le 10 janvier 2005 où les Mégaudais rassemblés dans l’église par une
soirée glaciale ont décidé de fonder une association au but (d’essayer) de sauvegarder l’église et de
réparer les dommages consécutifs aux outrages du temps. Abimée certes, mais toujours là s’inscrivant
dans le paysage tel un signal au bord de la Nationale à mi-route de Paris à Brest, de Mayenne à
Fougères. Puis de kermesses en fêtes champêtres tous les premiers dimanche de juillet (à noter : notre
prochaine fête est fixée au 3 juillet 2016). Nous avons réuni une foule d’amis bénévoles, bienfaiteurs
autour des mégaudais attachés « physiquement » familialement à l’église, au cimetière. Qui n’a pas un
point d’attache avec Mégaudais ?
Ainsi les sacristies, le clocher, sa balustrade, les abats son, maintenant les
deux vitraux de verrière endommagés lors de la tempête de 2014 sont
restaurés grâce au temps non compté des bénévoles et aux dons des amis
donateurs et c’est ainsi 100.000 € de travaux réalisés et 20.000 € reversés à
l’Etat (TVA).
L’Eglise de Mégaudais n’a droit à aucune aide ou subvention publique mais
reçoit beaucoup de donateurs qui donnent pour certains en prélevant sur
leur nécessaire.
Cette année c’est 400 amis qui sont venus partager le déjeuner à Mégaudais
et plus passer l’après-midi.
Cette année, et c’est une première, des amis musiciens de Blendworth en
Angleterre- le Blendworth Brass Band - nous ont proposé un concert de
cuivres et de percussions ; ils se sont produits brillamment avec les Semeurs de Joie de St Pierre au plus
grand plaisir de l’assistance à la salle des Fêtes de St Pierre le 10 octobre dernier.
Rendez-vous l’année prochaine pour la Fête de Mégaudais le 3 juillet 2016, et peut-être le concert de
l’automne. (à confirmer). Vous serez tous bienvenus.
MERCI
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BATTERIE–FANFARE SAINT PIERRE/LUITRÉ
« Les Semeurs de Joie »
La saison estivale a été riche en défilés et animations diverses, nous permettant de nous faire
connaitre un peu plus dans la région.
Le 24 octobre nous avons animé la fin d’après-midi des automnales.
Le projet principal pour la saison 2015/2016 est la préparation du concours régional à Laigné (53)
le 1er mai 2016. Pour se faire nous travaillons deux nouveaux morceaux que nous espérons vous faire
entendre l’année prochaine. Les plus jeunes présenteront 2 groupes distincts en ensemble de
percussions. Ces concours réunissant tous les ensembles du Pays de Loire permet de faire progresser
l’ensemble du groupe.
Nous envisageons une collaboration avec l’harmonie d’Ernée. Certains musiciens apportent leur
aide à l’ensemble d’Ernée depuis septembre. Nous
nous sommes retrouvés à Saint Pierre lors d’une
répétition au mois d’octobre afin de prendre nos
marques.
Le 5 Mars 2016 dans la salle des fêtes de la commune
aura lieu une soirée Cabaret organisée par la
communauté de communes, réunissant les groupes
musicaux du pays d’Ernée. Nous comptons sur vous
pour venir en nombre nous y applaudir !
La batterie fanfare recrute à tout âge !!
Si vous ou vos enfants souhaitez nous rejoindre, vous
pouvez prendre contact avec Émile Trihan au 02 43 05 90 31

St PIERRE-des-LANDES-LA PELLERINE
Le service A.D.M.R. est ouvert pour tous les âges. Ce n’est pas
seulement l’aide aux personnes âgées, tout le monde peut y faire
appel pour :
 L’entretien du domicile, du linge,
 La garde d’enfants à des heures inhabituelles,
 Aide à la personne
Vous pouvez régler avec des CESU (Chèque Emploi Service
Universel), chèques de Comité d’Entreprise 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 lundi après-midi de 14 H à 17 H 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 des services, les bénévoles organisent des animations
pour les adhérents de l’A.D.M.R. :
 Juillet : atelier art floral et jeux de cartes (photo ci-contre)
 Août : journée à PONTMAIN (photo ci-dessus)
 Décembre : goûter de Noël
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Amicale des sapeurs pompiers
de Saint Pierre des Landes
Cette année, les pompiers de St Pierre des Landes ont fêté leur Sainte patronne, Sainte Barbe, le 5
décembre à la salle des fêtes de La Pellerine.
Le chef du centre, l’Adjudant PHILIPOT Didier a été nommé Adjudant-Chef ;
Le Caporal BALLUAIS Franck a été nommé Caporal-chef ;
Les Sapeurs PHILIPOT Quentin et TRIHAN Aurélien ont chacun été nommé Caporal après avoir
suivi et réussi une formation de chef d’équipe ;
Le Sapeur JARRY Benoit a reçu son casque symbolisant la réussite des différentes formations de
secouriste. Il intervient depuis cet été et suivra une formation incendie en février 2016 ;
Les anciens pompiers DERBRÉ Pierre-Paul, DERBRÉ Roland et DELANGLE Jean-Paul ont reçu la
médaille de l’Union Départementale Sapeurs Pompiers 53, échelon Or pour les très nombreuses
années passées à s’investir dans l’amicale en tant que Président, Trésorier ou Secrétaire ;
TRIHAN Michel a reçu la médaille de l’UDSP échelon Argent pour les années passées en tant que
Président ;
Qu’ils soient tous les 4 chaleureusement remerciés pour leur dévouement car les associations
sont très importantes dans la vie d’une commune.
En 2015 le CIS est intervenu 59 fois, dont 18 fois à La Pellerine.
75 % des sorties sont des secours à personnes et 25 % des incendies, accidents et divers.
Pour maintenir sa fonction de secours de proximité dans les meilleurs délais et son effectif de 16 SPV,
notre caserne a besoin de sécurité, alors pourquoi pas vous ?
Si vous avez entre 18 et 40 ans et une bonne condition physique :
Contacter PHILIPOT Didier au 06 86 98 39 32
Ou HUARD Sébastien au 06 20 53 37 29
BLANCHET Joël et BECHU Jean nos moniteurs formateurs en secourisme organisent une cession
d’initiation aux premiers secours de 8 heures. Savoir réagir et faire les gestes qui sauvent peut vous
servir dans la vie quotidienne de votre entourage.
Contacts : Joël 07 86 63 30 54 ou Jean 07 86 58 93 10.
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ÉTAT CIVIL 2015
Naissances :













Téo POUCHIN
Casey ALLAIN
Lana BRION
Clément FRESNEL BOITTIN
Manon VOLLARD
Lysa PIERRE
Miya LOREL
Rafael JARRY
Kym et Dany RICHER
Loïs DABO
Éloïse BUON
Tylio LERAY

10 janvier
5 février
14 février
24 mars
13 juillet
15 juillet
12 août
30 août
2 septembre
11 septembre
24 octobre
10 novembre

4 rue des Lilas
7 rue du Maine
La Barre
58 rue de La Libération
Le Bas Fougerolles
8 rue du Centre
3 rue du Plan d’Eau
Bas Verrières
26 rue de La Libération
La Tibourgère
Champ Rosier
7 impasse des Châtaigniers

Mariages :

 Alison ALAINMAT et Gwénaël BELLIARD le 13 juin, domiciliés 3 rue de l’école
 Bérengère SIMON et Florian DATIN le 5 septembre, domiciliés à Montenay
 Patricia HUARD et Simon LEGROS le 19 septembre, domiciliés 2 rue de Bretagne
 Mélanie BRION et Anthony GOURDIN le 17 octobre, domiciliés 7 impasse d’Anjou
 Eric GRANDJEAN et Angélica DEPLECHIN à Mayenne, domiciliés 14 rue des Neuf Sillons

Décès habitants de la commune /Sépultures :

 Marie FOURREAU veuve de Joseph LEMÉTAYER, le 2 janvier, domiciliée à Juvigné
 Gatien PLET veuf de Marguerite LAMIRÉ, le 5 janvier, domicilié à Juvigné
 Joseph BAZIN veuf de Bernadette GROUSSARD, le 6 janvier, domicilié « Le Bois Bureau »
 Maurice GANDON, célibataire, le 19 janvier, domicilié « Le Bas Haut Fougerolle »
 Ernest TRIHAN époux de Gisèle BOUHALLIER, le 24 mai, domicilié 1 rue des Jonquilles
 Jacques LOUATRON veuf de Jeannine BEAUGENDRE, le 22 mai, domiciliée à Ernée
 Danielle BONFAND épouse de Guy BRISARD, le 23 mai, domiciliée route de Juvigné
 Maria BOURDON veuve de Louis LE GOAS, le 15 juin, domiciliée à Dinard
 Joseph SIMON époux de Maria THOMAS, le 27 juin, domicilié 1 rue du Point du Jour
 Claire FOBE épouse de Jean BARREAU, le 28 octobre, domiciliée à Fougères
 Christophe LOUIN, époux de Marina LEBON, le 17 novembre, domicilié « Le Petit Pontbellon »
 Christiane POURIEL épouse de Auguste OLIVIER, le 1er décembre, domiciliée « Le Grand Vezin »
 Yvan FOUCHET, célibataire, le 7 décembre, domicilié 62 rue de La Libération
 Roger LEMAITRE, le 7 décembre, domicilié à Ernée
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
8 janvier Voeux du Maire
30 janvier Soirée théâtre - Club de basket
6 février Soirée choucroute - RPI St Pierre/La Pellerine
21 février Loto du Comice Agricole
5 mars Soirée Cabaret - Semeurs de Joie/Ecole de Musique Intercommunautaire
6 mars Bal du Club de l'Amitié
19 mars Soirée familiale de l'école privée "L'Ange Gardien"
23 avril Soirée Club de Moto - Collecte des bouchons
8 mai Commémoration Armistice - AFN
11 juin Comice Agricole Cantonal
15 juin Buffet Cantonal des Aînés
25 juin Saint Jean - Club des Jeunes

26 juin Kermesse de l'école privée
16 et 17 juillet Courses cyclistes
14 août Bal des Aînés
27 août Classes "6"
10 septembre Soirée choucroute des Pompiers
30 septembre Concours de belote du Club de l'Amitié
22 octobre Les Automnales

29 octobre Soirée du Tennis de table
5 novembre Bal - St Pierre Danse

6 novembre Bal du Club de l'Amitié
13 novembre Commémoration Armistice
19 novembre Sainte Cécile - Semeurs de Joie
3 décembre - Sainte Barbe - Pompiers
16 décembre - Arbre de Noël de l'école privée
31 décembre - Saint Sylvestre - Club de foot
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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
 Site Internet à http://st.pierre.des.landes.monsite-orange.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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