Je vous adresse quelques mots afin de vous apporter les
informations du service public et de la vie communale :
 Les dotations de l’état sont en baisse constante et les
demandes de subventions ne nous sont plus accordées
systématiquement ;
 Il est prévu un déploiement national du numérique, le
département prévoit une enveloppe de 4 millions d’euros par
an et ce, jusqu’en 2021. Il faut savoir que notre commune est
concernée parmi d’autres par une « zone blanche » difficile
de connexion ;
 Les travaux du commerce avancent, le bar-tabac/presse/point
poste est ouvert depuis mai. Le multiservices ouvrira en août.
Bienvenue à une nouvelle association : le « Comité des fêtes » avec
une fête communale les 16 et 17 juillet.

Je vous souhaite un bel été et une bonne rentrée.

Viviane HAMEAU.
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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

Fermeture le vendredi 15 juillet et la semaine du 15 au 21 août.
AGENCE POSTALE :

L’agence postale est fermée depuis le 1er juin.
Dorénavant, vous disposez d’un point poste au commerce multiservices.
Horaires du Point Poste : du mardi au samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche de 8h00 à
12h00

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

Veuillez prévenir la veille ou le matin avant 9h00 quand votre enfant ne mange
pas à la cantine. Si Mme CANTIN n’a pas été prévenue le repas sera facturé.
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 finances communales
Vote du compte administratif 2015
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Reprise des résultats du CCAS dissous :
Section de fonctionnement
42 281.94 €
Section d’investissement
98 878.71 €
TOTAL = 141 160.65 €

200000

150000

Dépenses

100000

Recettes

50000

Recettes

0

Dépenses
Fonctionnement

Investissement :
Dépenses 133 166.39 €
Fonctionnement :
Dépenses 105 790.81 €
Résultat de clôture

Investissement

Recettes

63 889.00 €

Recettes

151 156.92 €

147 792.67 €
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Vote du Budget Primitif 2016

Section de fonctionnement :

Dépenses = Recettes

1 753 632.72 €

Résultat de fonctionnement reporté = 865 773.72 €
Section d’investissement

Dépenses = Recettes

1 400 052.74 €
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Section de fonctionnement :
Dépenses
378 897.83 €

Recettes 443 690.50 €

Section d’investissement :
Dépenses = Recettes
275 897.83 €

Les taux d’imposition pour 2015 restent inchangés :





Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

15.94 %
26.01 %
38.54 %
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Les Décisions du Conseil Municipal

Suite à l’appel d’offres concernant les travaux cités en référence 5O entreprises ont répondu.
Vu l’analyse de l’architecte et l’examen des offres reçues par la commission d’appel d’offres,
Le conseil municipal décide de retenir les entreprises suivantes :
Lot n°1 - VRD : STPO pour un montant de 34 732,96 € HT
Lot n°2 - Maçonnerie : BTEM pour un montant de 49 154.96 € HT
Lot n°3 - Charpente bois : BILHEUDE pour un montant de 54 200,00 € HT
Lot n°4 - Dépose couverture amiante : Emeraude dépollution pour un montant de14 346 €
Lot n°5 – Etanchéité : ABIL pour un montant de 35 932.44 € HT
Lot n°6 - Menuiseries extérieures aluminium : BARON pour un montant de 35 500 € HT
Lot n°7 - Cloison doublage/Plafond suspendu : BREL pour un montant de 31 980.94 € HT
Lot n°8 - Menuiseries intérieures : PELE pour un montant de 6 766.57 € HT
Lot n°9 - Electricité : PERRINEL pour un montant de 40 036.89 € HT
Lot n°10 – Plomberie/chauffage/fioul/ventilation : DELALONDE pour un montant de
56 761.83 HT
Lot n°11 - Carrelage Faïence : LEPAUVRE pour un montant de 9 382.68 € HT
Lot n°12 - Peinture : GERAULT pour un montant de 10 380.17 € HT
Lot n°13 – Cloison isotherme : FCPL pour un montant de 30 077.99 € HT
Le montant des travaux s’élève à 409 253.43 € HT
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
opération.
Estimation établie par le SIAEP de la Région d’Ernée :
 Réseau EP : 82 750.00 € HT
 Réseau AEP : 42 694.00 € HT
 Réseau assainissement : 69 500.00 € HT
Le conseil municipal autorise le SIAEP à faire toutes les demandes nécessaires à l’exécution des
ces travaux. Des subventions seront sollicitées. Une participation de travaux de ces réseaux sera
demandée à la commune.

Le conseil municipal décide de verser la somme de 9.25 € par jour et par enfant et de verser la
participation à chaque trimestre sur la base réelle de la fréquentation des enfants.
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12 architectes paysagistes ont répondu à cette consultation pour la maîtrise d’œuvre.
L’entreprise Atelier du Marais de Fougères a été retenue pour un montant de 30 400 € HT.
Les travaux commenceront en début d’année prochaine.
Des travaux d’aménagement des bureaux de la mairie sont prévus afin d’apporter confort de
travail et d’accueil.
NOM DE L’ASSOCIATION
Amicale Laïque
A.P.E.L.
Amicale Pêcheurs
Amicale Sapeurs Pompiers
Tennis de table
Association Donneurs de sang rég. Ernée
Association Jumelages – Ernée
Batterie Fanfare "Les Semeurs de Joie"
Chambre des Métiers
Club des Jeunes
Club sportif St Pierre des Landes
Comice Agricole Canton Ernée
Comité Ligue Cancer
Concours foire – Ernée
CAUE
Groupement de Défense des Cultures
Pédale Landaise

ANNÉE 2016

Société Protectrice des Animaux
Association danse - st pierre des landes
AFN
Comité des fêtes
Club de l’amitié
Famille Rurales
ADMR St Pierre des Landes
ADMR Animation
ADMR Ernée
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17 € /élève
17 € /élève
510 €
1 630 €
450 €
106 €
49 €
2 247€
17 €/élève
392€
2 698 €
424 €
64 €
163 €
68 €
207 €
678 €
exceptionnelle 800 €
106 €
160 €
424 €
2 000€ + subv exceptionnelle 8 000€
1 500 €
1 500 €
2 500 €
1 500 €
70 €

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Réhabilitation de l’épicerie – bar/tabac
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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 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre
2016 pour faire cette démarche (après il sera trop tard !).

Le délai d’attente pour l’obtenir est de 3 semaines environ. Pour
en faire la demande, 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 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 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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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.

À compter de cette année, la Direction Générale des Finances Publiques crée un nouveau service
en ligne : un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu est immédiatement fourni à l’issue
de la déclaration des revenus en ligne.
À qui s’adresse cet avis ?
Ce nouveau service concerne les usagers imposables ou non-imposables qui déclarent en ligne et
qui ont les revenus et les charges les plus courants. Un avis de situation déclarative à l’impôt sur le
revenu est immédiatement accessible à l’issue de leur déclaration des revenus en ligne.
Cet avis devient le nouveau document de référence et remplace l’avis de non imposition pour
les usagers non imposables. Ceux qui déclarent en ligne peuvent en disposer dès l’ouverture de la
déclaration en ligne (mi-avril).
Durant l’été, les usagers non imposables qui déposent une déclaration papier recevront leur avis
de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, qui remplace aussi pour eux l’avis de non
imposition.
Les usagers imposables qui déclarent en ligne bénéficieront également d’un avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu à l’issue de leur déclaration. Ils disposeront (en ligne ou papier)
en été de leur avis complété des mensualités ou acomptes qu’ils ont déjà payés, pour leur
permettre de payer le solde éventuel de leur impôt à la DGFIP.
Retrouvez votre avis de situation déclarative tout au long de l’année sur impots.gouv.fr
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TARIFS COMMUNAUX
HABITANTS DE
ST PIERRE DES
LANDES

60 personnes assises

HABITANTS
HORS COMMUNE

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

32

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

39

/

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 ou de 2 barnums sera gratuite pour les différentes associations.
Les locations suivantes seront facturées à demi-tarif.
Assemblées Générales.
 LOCATION DES BARNUMS ET TABLES/BANCS :
Habitants hors commune :
Tente seule
Tente avec 12 tables + 24 bancs
20
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

our 50 ans.
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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

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.

ARGENT DE POCHE : inscription des candidats jusqu'au 22 juin pour travaux selon
le nombre d'inscrits la 3ème ou 4ème semaine de juillet.

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.

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 que les habitants aient la volonté d'arracher les mauvaises
herbes auprès de leur habitation. La municipalité vous sera très reconnaissante
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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 2016 DE PASSAGE de l’entreprise Dominique Peslier :








Vendredi 17 juin
Mercredi 13 juillet
Lundi 29 août
Mercredi 21 septembre
Jeudi 26 octobre
Mercredi 23 novembre
Vendredi 23 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.
Les agents communaux continueront l’entretien des autres rues.
Merci de votre compréhension.

Installation de 2 défibrillateurs
Un défibrillateur sera installé près de la salle des fêtes et le deuxième près de la salle des
sports avec un fléchage.
Une formation « Tout public » avec le prestataire aura lieu :
Le vendredi 16 septembre à 19h30
Le lieu sera défini au moment de votre inscription auprès de la mairie.

Exposition Philippe UG du 2 au 20 juin : Philippe UG (Huger) est graphiste diplômé de l’école d’arts
appliqués Duperré. Il exerce de multiples activités autour de la peinture, du dessin et du livre. Il est à la fois
illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin, dessinateur de presse, ingénieur papier. Il crée
notamment des livres animés.
Des livres en trois dimensions, avec des images et des couleurs explosives!
Venez rencontrer Philippe UG le mercredi 8 juin à la bibliothèque à 15h00.
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Les randonnées de l’Ernée en ligne sur rando.lernee.fr
La Communauté de communes de l’Ernée
compte plus de 200 km de sentiers de
randonnées balisés et entretenus.
Aujourd’hui, la Communauté vous propose
un nouveau service avec l’ouverture du
site Internet rando.lernee.fr.
Sur le portail vous pourrez voir les 25
circuits de randonnées du territoire de
l’Ernée et télécharger les fiches
descriptives pour chacune des boucles.
L’application permet de voir tous les sites touristiques (musée, jardin, curiosité…) et l’ensemble
des prestataires (restaurant, gîte, chambre d’hôtes…) du territoire de l’Ernée. Cette carte
interactive vous permettra de prévoir au mieux vos sorties et vos balades. Alors n’hésitez et
rendez-vous sur rando.lernee.fr !
Vous pourrez également télécharger les fichiers gpx qui vous permettront de vous localiser à l’aide
d’un GPS ou de votre smartphone.
Rendez-vous donc dès maintenant sur rando.lernee.fr et n’hésitez pas à nous faire remonter vos
remarques et à nous envoyer des photos pour compléter et améliorer notre site à l’adresse
b.arnold@lernee.fr.
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Stoppons le gaspillage alimentaire !
805 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde (1
personne sur 9).
Or, un français jette tous les ans 20 kg de déchets alimentaires
(13 kg de restes de repas et 7 kg de produits non déballés).

-

Gaspiller un steak de bœuf équivaut à :
Rouler en voiture pendant 4.89 km
Laisser une lampe (de 60 W) allumée pendant 70h05min
Faire tourner un lave-vaisselle 4.2 fois

Le gaspillage alimentaire intervient du champ à l’assiette, de la
production à la consommation humaine.
Le gaspillage, c’est environ 400 € par an en moyenne qu’une famille de 4 personnes jette à la
poubelle.

Nous sommes responsables du gaspillage alimentaire lors des achats, à la maison, lors de la
préparation des repas et après le repas.

Pour y remédier, voici quelques solutions anti gaspi qui vous éviteront de ne plus jeter des déchets
alimentaires :
- Privilégier les produits à la coupe, en vrac afin de prendre ce dont on a
besoin
- Mettre les produits dont la Date Limite de Consommation (DLC) et la Date
Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) sont les plus proches en avant du
réfrigérateur
- Respecter les zones froides du réfrigérateur
- Réutiliser les restes dans une recette différente (exemple : gratins, quiches,
cakes, salades…)
- Détourner des produits devenus immangeables en produits ménagers
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DE L’ÉGLISE DE MÉGAUDAIS
Bien que, ne disposant que de la moitié de la trésorerie pour restaurer la
verrière de la façade, nous avons décidé de prendre un risque .......adossé à
Notre Dame de Mégaudais (dont le tableau est au fond du choeur) :
la remise en état de la verrière pour le 5 juillet,
contact repris avec Maître-verrier Hembold qui acceptant le challenge fit en
sorte qu'en trois semaines de dépose des anciens vitraux, de reconstitution
en atelier, et de repose la baie éclaire de nouveau la nef.
Et l'argent qui manquait..... (ce qui est le propre de l'argent) arriva en bon ordre le 5 juillet pour le
déjeuner et toutes les activités sur l'herbe de la prairie de Mégaudais sous forme du travail
considérable des bénévoles en tee-shirt noir,
d'arrivée massive des amis habitués mais aussi de petits nouveaux, de donateurs timides, très
discrets, s'excusant de ne donner que....les euros qui manquaient.
Comme quoi nous ne sommes pas seuls.
AINSI depuis 2010,
Depuis la suppression du sureau colonisateur du clocher, il a eu quelques travaux significatifs:
Réfection des abat-sons, couverture des sacristies, restauration du clocher et consolidation de la
balustrade, réfection de la couverture des contreforts latéraux du clocher et maintenant la
verrière ramenant la lumière.....!
On en bégayerait, à se demander si il ne faut pas accélérer les travaux.
SURTOUT la résolution farouche des Mégaudais de ne pas arrêter....en si bon chemin, la
restauration de l'église est devenue ciment amical de la cohésion, la solidité d'une volonté
commune efficace.
On ira jusqu'au bout.
AVEC VOUS !

FÊTE DE MÉGAUDAIS POUR TOUS
DIMANCHE 3 JUILLET 2016
À PARTIR DE 10H30
ACTIVITÉS MULTIPLES, RESTAURATION , BROCANTE, JEUX
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
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BATTERIE–FANFARE SAINT PIERRE/LUITRÉ
« Les Semeurs de Joie »
Le début d’année fut à nouveau l’occasion de saluer les
70 années de musique d’Albert Rousseau et Raymond
Berthelot lors des vœux du Maire.
Le 5 mars s’est déroulée la soirée cabaret regroupant
les ensembles musicaux de la communauté de
communes. Autour d’un diner le public a pu apprécier
différents groupes musicaux du pays d’Ernée et de
Chailland devant un peu plus de 250 personnes.
Depuis septembre 2015 nous travaillons deux
nouveaux morceaux. Nous les avons présentés lors du concours régional se déroulant le 1er mai à
Laigné. La batterie fanfare se classe première sur cinq ensembles participants. Elle obtient un prix
d’excellence et la possibilité de monter dans la catégorie supérieure. L’ensemble de percussion a
obtenu un prix d’honneur mention bien et se classe lui aussi premier de sa catégorie. Ces prix
récompensent le travail fourni et renforce la volonté de poursuivre la progression du groupe, en
intégrant les jeunes membres en formation.
Palmarès du concours
Groupe A (Percussions)
1ère division :
- Les Cadets du Baugeois de BAUGE : prix d'honneur
- Les Semeurs de Joie de ST PIERRE DES LANDES : prix d'honneur
mention Bien
GROUPE G (Batteries-Fanfares)
Division Excellence :
- Espérance Musicale de LA JUMELIERE : prix d'honneur
- AGL Musique de LAIGNE : prix d'honneur mention bien
- L'Echo de la Loire de DRAIN : prix d'honneur mention très bien
- AMC La Jeanne d'Arc d'HERIC : prix d'honneur mention très bien
- Les Semeurs de Joie de ST PIERRE DES LANDES : prix d'excellence

La saison estivale est ponctuée de nombreuses dates pour l’ensemble :
- le 28 mai nous participons au carnaval de Luitré
- le 3 juin les auditions des jeunes commenceront à 20h30 dans la salle des fêtes de Dompierre
du Chemin avec comme invité l’harmonie d’Ernée
- le 26 juin nous participons aux kermesses de chaque village
- le 10 juillet défilé à Athis de l’Orne (61)
- le 15 et 16 juillet participation à la fête communale
- le 17 juillet défilé à Vautorte
- le 25 septembre animation à l’hippodrome de Graignes (50)
L’assemblée générale se déroulera le 9 septembre 2016 à 20h30 à Saint Pierre des Landes.
Pour tous renseignements, demande d’inscription vous pouvez contacter Emile Trihan au
0243059031
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Tennis de table
La saison s'est terminée avec quatre équipes : 1 en division 3, 1 en division 4 et 2 en division 5.
L'objectif de monter l'équipe D4 en D3 et de créer une quatrième équipe a été atteint.
Le bilan est globalement positif : l'équipe D3 a terminé 7ème, la D4 8ème et les deux D5: 5ème et 2ème.
Bravo et merci à tous les joueurs pour la bonne ambiance et la réussite de cette saison 2016.
Si vous désirez nous rejoindre, quel que soit votre niveau, contactez un des membres du bureau ; il
est nécessaire de faire un certificat médical pour début septembre.
Les entrainements commencent début septembre.
Vous êtes les bienvenus.
À votre calendrier :
Cette année aura lieu la soirée du tennis de table : Andouille ou jambon à l'os purée.
Réservez le 29 octobre 2016 pour cette soirée. Venez nombreux.
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.

Club Moto La Team PFM
Suite à notre balade moto le 23 Avril dernier, le beau temps nous a permis de faire nos deux
balades comme prévu qui ont totalisées 150 km.
Nous remercions les personnes qui nous ont aidés à récolter les bouchons en plastique pour l'IME
de Montaudin qui seront remis le 15 Juin prochain ainsi qu'une participation du bénéfice de la
soirée.
Et sans oublier la participation des commerçants de la commune (Boucherie Groussard,
Boulangerie Delanoë, Coiffeuse Sinope et le Bar Chez Michelle) et un grand merci aux bénévoles et
membres du club pour le bon déroulement de cette journée.
Nous vous attendons l’année prochaine encore plus nombreux.
PS : La récolte des bouchons se fait toute l'année.
Le président
M. Buon
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Ecole de l’Ange Gardien – APEL-OGEC
L’école s’est refait une beauté
Pendant les vacances de pâques,
les parents d’élèves et des bénévoles hors école
ont rénové la façade du bâtiment
des cycles 1 et 2 appartenant à l’école.

Afin de pouvoir financer ce grand projet, l’O.G.E.C a organisé sur décembre une vente de
saucissons, pâtés, gâteaux, ainsi qu’une collecte de papiers, journaux, magazines prévue sur
mai/juin, la kermesse clôturera cette action.
La Kermesse aura lieu le 26 juin 2016.
11h00 : Célébration
12h00 : Repas à la salle des fêtes
14h00 : Spectacle des enfants
15h00 : Défilé des vélos fleuris avec la fanfare

15h30 : Ouverture des stands
16h00-17h00 : Ouverture du stand lots
17h30 : Tirage de la tombola

Tickets de tombola
1 lot : 150 € de chèque cadeaux multi-enseigne
2ème lot : une glacière électrique
3ème lot : 2 apéritifs + 2 repas adultes pour les Automnales 2016
4ème lot : un panier de basket portatif et son ballon
Et de nombreux lots …
er

A noter dans vos agendas :
Le 22 octobre 2016 : Les AUTOMNALES
Course, marche, vtt …

Le mot du Directeur
Cette année l'école compte une soixantaine d'élèves, 5 enfants ont effectué leur première rentrée
suites aux vacances d'avril.
Différents projets sont venus jalonnés l'année scolaire :
Les enfants de la maternelle au CE1 ont participé
au projet artistique : cuisinons les couleurs. Leur œuvre
a été exposée à la Scomam de Laval pendant deux semaines.
Dans le cadre de ce projet autour de la cuisine,
ils ont visité le Lactopole de Laval
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Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont eu
le plaisir de se rendre à La Bourboule
dans le Massif Central au mois de janvier
afin d'y découvrir les joies de la neige
(ski de fond, chiens de traineau). Avec l'école
de Cuillé, ils ont aussi découvert
le fonctionnement des volcans.

De plus le 15 mai, ils ont chanté au
festival Brassens et Cie qui se tenait à Chailland.
Ils ont ainsi pu chanter des titres de Brassens,
de Barbara, de Bourvil ou de Nougaro.
Ils seront ravis de les interpréter
lors de la kermesse qui se tiendra le 26 juin.

Les portes ouvertes de l'école ont été l'occasion pour les élèves de montrer des expériences
découvertes en classe.
Le conseil d'établissement qui réunit enseignants, parents, personnel et catéchistes a élaboré le
nouveau projet d'établissement qui sera présenté aux familles à la rentrée.
Les élèves effectueront leur rentrée le 1er septembre à 9h.
Pour tout renseignement et inscription : Contacter M Buchard, chef d'établissement au
02 43 05 92 08 ou par mail : stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
Le site de l'école est consultable en ligne : www.langegardien.fr

Comité des Fêtes
Vous en avez sans doute déjà entendu parler, nous vous informons de la création d'un
nouveau comité des fêtes à Saint-Pierre-des-Landes. Depuis plus de 10 ans, cette association était
en sommeil. Il était vraiment important pour nous de la relancer. Ce projet date d’au moins 2 ou 3
ans et cette année nous avons réussi à élire un nouveau bureau (voir photo ci-contre). Ce groupe
se veut dynamique et surtout le plus représentatif de la population pierrot-landaise (jeunes ou
plus expérimentés, de professions diverses, acteurs de la vie associative, ...). Il est vraiment
essentiel pour nous de redonner vie au bourg pendant un weekend chaque année.
Notre but principal est de proposer des animations qui unissent et font participer toute la
population pierrot-landaise et des alentours, ainsi que les associations de la commune. Pour cette
année, le principal projet est de faire revivre la fête communale, qui aura lieu les 15 et 16 juillet
2016.
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Le programme a été validé et décidé lors de la dernière réunion :
VENDREDI : Soirée champêtre aux couleurs de Saint-Pierre-des-Landes, entrée libre
Pour participer à cette soirée, les invités devront se munir d’un objet vert ou se déguiser en vert.
Restauration possible sur place : galette, saucisse et frites
18-21h : apéritif animé
- jeux gonflables pour les enfants
- contes pour enfants avec Marie Chiff’mine (ancienne enseignante de Saint Pierre des Landes)
21-22h : concert du Grand Fatras
A partir de 22h : soirée sono avec Disco Light
SAMEDI : Journée Pierrot-landaise
- Journée des associations : ce temps sera dédié à toutes les associations. Il sera l’occasion
pour elles de proposer différents ateliers pour se mettre en valeur auprès des pierrot-landais. Une
réunion a déjà été organisée et chaque association a prévu une activité (concours de palets,
babyfoot géant, démonstration de secourisme, braderie jouets, panneau de basket, maquillage,
parcours de vélo, animation autour de la pêche, stand crêpes, ...).
- Courses cyclistes
- Soirée Buffet Froid animée par Disco Light (15€ adulte, 7€ enfant)
Bien entendu nous pouvons compter sur la Batterie Fanfare pour animer ce weekend.
Ce projet est vraiment l’occasion pour tous les pierrots landais de dynamiser le bourg
pendant un weekend. Il permettra à nous tous de se retrouver et de s’amuser ensemble, pierrotlandais de tout âge, de toutes les associations, quel que soit leur date d’arrivée dans la commune,
.... Nous comptons sur vous pour venir nombreux !!!

En haut de gauche à droite : Stéphane TRIHAN, Joannick LEBON, Emmanuel BECHU, Samuel
TRIHAN, Emeric LECRIVAIN, Joseph SORIN, Jean-Philippe COUPEAU, Antoine SORIN, Vincent
LEROYER.
En bas de gauche à droite : Mathieu COUPEAU (vice trésorier), Hervé LEGRAND (trésorier),
Emmanuel TRIHAN (vice-président), Aristide BECHU (président), Julie LEBLANC (vice-secrétaire)
et Sébastien LELIEVRE (secrétaire).
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Centre de secours de Saint Pierre des
Landes/La Pellerine
Cette année, nous allons fêter les
diverses animations sont prévues.

80 ans

de la caserne de St Pierre des Landes. Pour cela,

Tout d’abord, lors de la fête communale de St Pierre des Landes, le samedi 16 juillet 2016, vous
aurez la possibilité de découvrir notre centre d’incendie et de secours. Cette porte ouverte vous
permettra de visiter les locaux, les véhicules et découvrir comment se déroule une intervention de
pompiers. Par ailleurs, une démonstration d’utilisation d’un défibrillateur automatique vous sera
proposée. En effet, la commune sera dotée prochainement de ce type d’appareil.
Diverses autres animations sont prévues dans l’après-midi.
Ensuite, nous avons le plaisir d’organiser le duathtlon départemental des
pompiers de la Mayenne le samedi 10 septembre 2016. C’est une course
combinant une épreuve de course à pied (4 km) suivie d’une épreuve
cycliste (30 km) puis d’un dernier relais de course à pied. Cet événement se
déroulera dans le bourg de St Pierre des Landes à partir de 14 h. Nous
espérons que vous serez là pour encourager Jean Béchu et Benoit Jarry, les
vainqueurs du duathlon 2015.
Pour clôturer cette journée, nous organisons, comme chaque année, la
soirée des pompiers « entrecôtes-frites » le samedi 10 septembre 2016 à partir de 20 h.
Nous serons heureux de partager ce moment de convivialité en votre compagnie.
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.
Enfin, nous aurons également le plaisir de vous accueillir dans notre équipe si certains d’entre
vous souhaiteraient s’investir en tant que pompier dans notre commune.
Notez également que si vous avez besoin d’aide dans le cas d’un incendie, une inondation, d’un
accident, une blessure ou autre problème de santé, appelez les pompiers en composant le 18 ou le
112 (depuis un téléphone portable). Ce service est entièrement gratuit et le restera, n’hésitez pas.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à venir vers nous !
Amicalement,
Les pompiers de St Pierre des Landes/La Pellerine.
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Amicale des A.F.N.
Dates à retenir :
18 septembre : Congrès Départemental à Ernée
13 novembre : Commémoration de l’armistice suivi du repas couscous

Photo prise le 8 mai 2016

ADMR St PIERRE-des-LANDES-LA PELLERINE
Le service ADMR est ouvert pour 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
L’entretien du domicile, ménage, repassage,
Aide à la personne,
Petits travaux de jardinage

Service 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
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 17h et le jeudi matin de 9h à 12h pour tous renseignements ou appeler au
02.43.05.02.63, un bénévole vous répondra, il est toujours possible d’obtenir un rendez-vous.
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En plus des services, les bénévoles ont organisé des
animations pour les adhérents de l’ADMR au cours du
1er semestre 2016 :





2 février : Galette des Rois et jeux de cartes
19 avril : Atelier chocolat et jeux de cartes
31 mai : repas pour les personnes aidées après
l’Assemblée Générale

Club de l’amitié
Mercredi 15 juin
Dimanche 14 août
Jeudi 18 août
Mardi 23 août
Jeudi 8 septembre
Mardi 27 septembre
Dimanche 6 novembre
Jeudi 15 décembre

Buffet cantonal
Bal avec Michel Guiffaut
Repas des Marie et 90 ans
Journée de l’amitié du canton à Juvigné
Repas du CCAS
Concours de belote
Bal avec Robert Chevallier
Repas de Noël

Club Sportif – Foot
Seniors :
o Equipe 1 en 1ère division  belle 2ème place en fin de saison
o Equipe 2 en 3ème division  8ème place
o Equipe 3 en 5ème division  fini 5ème
Résultats d’ensemble satisfaisant, le point négatif : le manque d’assiduité aux entrainements.
Jeunes :
o U15
o U13
o U11
o U9
o U7

En entente avec Juvigné en tête de classement en 2ème division
Saison plus délicate avec une dernière place en 1ère division
Bonne saison avec une montée en intersecteur
Peu de présence aux matches
Apprentissage du foot avec des plateaux le samedi après-midi

Merci à tous les bénévoles pour leur aide à l’encadrement des équipes – buvette – traçage du
terrain – Sponsor.
Le weekend du 28/29 mai
 28 mai : fête du ballon rond + buffet le soir au terrain des sports
 29 mai : tournoi Senior
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Familles Rurales St Pierre des Landes/La
Pellerine
Camps : Après le succès de l’année dernière qui a fait le bonheur d’une vingtaine d’enfants,
l’association organise deux séjours de vacances avec Larchamp :
Lieux : *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
Diverses activités seront proposées-Renseignement auprès de Joannick Lebon 02 43 05 90 30

Informatique : Des cours informatiques reprendront 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……
Pour une question d’organisation nous devons prendre les inscriptions assez rapidement : les
places sont limitées. Renseignement et inscription auprès de Raymonde Balluais 02 43 05 92 26
Chant : Tous les 15 jours, le mardi soir de 20h30 à 22h15 un groupe de 30 personnes se réunit
pour travailler les gammes, le rythme chanté du Goldman, Brassens, Renaud etc…... Les cours
reprendront en septembre. Renseignement auprès de Véronique Legrand : 02 43 05 94 38
Marche : une marche est mise en place tous les lundis à 14h.Rendez-vous devant la bibliothèque
pour tous. Les parcours restent très variés.
Activités manuelles : Un atelier scrapbooking a été mis en place. Nous réfléchissons pour faire
d’autres activités. Si toutefois vous auriez des envies ou des demandes n’hésitez pas à nous en
faire part. Renseignement auprès de Raymonde Balluais : 02 43 05 92 26
Cuisine : Si vous voulez épater des amis, la famille en leur mijotant de bons petits plats alors venez
nous rejoindre. Des plats étonnants et faciles à faire ; Prochain cours le 23 juin
Pour tout renseignement Raymonde Balluais : 02 43 05 92 26
Ateliers Nutrition : suite à la réunion sur l’équilibre alimentaire, 1 atelier nutrition de 10 soirées a
débuté, il est animé par un diététicien diplômé.14 personnes de différents âges y participent.
Renseignement auprès de Cathy Béchu : 02 43 05 90 28
Le Bureau
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La Pédale Landaise
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 29 janvier 2016 dans l’ancienne mairie mise à
notre disposition pour nos réunions et sorties du dimanche matin. Nous en remercions les élus de
la commune.
En cette année 2016, voici la composition du bureau avec deux nouveaux membres :
Président : Jean Chantepie
Secrétaire : Joël Simon
Trésorier : Jean-Pierre Cantin
Membres : Francis Duval, Daniel Poirier, Jérôme Forveille, Didier Petit, Gérard Chantepie
De nouveaux adhérents ont rejoint l’association suite à la sortie VTT et marche nocturne.
Celle-ci s’est déroulée le 12 mars 2016 et a vu participer 90 vététistes et 70 marcheurs. Ces
participants, séduits par l’événement, reviendront pour l’édition de l’année prochaine, dont la
date est déjà fixée au samedi 11 mars 2017.
Tous à vos calendriers pour participer à cette aventure nocturne avec peut-être quelques
surprises ! Nous remercions tous les bénévoles pour leur travail, ainsi que les agriculteurs et
propriétaires qui nous ont laissé passer sur leurs parcelles. Grâce à eux et aux participants,
l’événement s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur.
La fête de l’association aura lieu le samedi 16 juillet et dimanche 17 juillet 2016. Voici les
courses programmées :
*Samedi 16 juillet 2016 :
- 13h : Course dans le Bourg. Ecole de vélo
- 15h : Course départementale : D1 D2 – D3 D4. Circuit de la gare
*Dimanche 17 juillet 2016 :
- 14h30 : 2-3 et Juniors. Circuit de la gare
Le contre-la-montre est avancé au dimanche 11 septembre 2016. Il sera suivi d’un repas
pour clôturer la saison !
Pour tout renseignement, contactez Jean Chantepie au 06 33 82 90 96.
Le Bureau
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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.

Suite dans le prochain bulletin…
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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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