Chers habitantes et habitants de Saint-Pierre-des-Landes
Je me permets avec le Conseil Municipal de vous présenter nos vœux de
santé, bonheur et réussite ainsi qu’à vos familles, que chacun aborde l’année
2018 sans tomber dans la morosité ambiante en n’oubliant pas que nous
sommes dans une situation privilégiée par rapport à une grande partie du
monde.
Je remercie les bénévoles des associations pour toutes les activités
proposées. La participation de chacun d’entre nous est importante.
Vous trouverez dans ce journal les actions réalisées en 2017 ainsi que
diverses informations.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et vous invite aux vœux
ainsi que la population pour un moment de rencontre.

Viviane HAMEAU
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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
site internet : www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr
 31 rue d’Ernée 53500 St Pierre des Landes.
Vous y trouverez des autocollants « STOP PUB », le programme de la
saison culturelle, une information sur les demandes de cartes grises
par internet et diverses informations.
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 (peut-être fermée lors des réunions du Conseil Municipal)

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

Mercredi
Samedi

15 H à 18 H
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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INFORMATIONS DIVERSES
SITE INTERNET
Mise en service depuis cet été : www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr, vous y
retrouverez des informations sur les menus de la cantine, des photos de la salle des
fêtes, des liens utiles des sites « service public », « impôts « ….et beaucoup d’autres
informations.

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

CALENDRIER COLLECTES DE SANG 2018
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang vous attendent tous les premiers
lundis de chaque mois de 15 heures à 19 heures à la salle Constant Martin d’Ernée
(près de la mairie) : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 2 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août,
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre

TIMBRES FISCAUX
Il est possible de les acheter au point poste de la commune

CLASSES « 8 » en 2018
Afin que cette journée réunisse le maximum de personnes, il serait souhaitable que les
futurs organisateurs décident d’une date et retiennent la salle des fêtes à la mairie dès
à présent.
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BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 18h
Samedi 10h à 12h

La carte est gratuite et utilisable sur tout le réseau des bibliothèques de la Communauté de
Communes.

Sylvie, Martine, Odile, Maryvonne et Aurélie

Paulette

Valérie
Nous remercions l’équipe des bénévoles (Aurélie, Martine, Maryvonne, Paulette, Sylvie et
Valérie). Si vous avez du temps et que vous souhaitez les rejoindre, il est possible de vous
renseigner auprès d’Odile le mercredi après-midi.
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QuelQues nouveautés mis en rayon en fin d’année 2017
(la liste complète est consultable à l’entrée de la bibliothèQue)
Pour les petits :
- « Comme les grands, je bricole »
- « je veux un animal »
- « Joe est allergique
- « Câlins » Livre et CD : une histoire racontée et bruitée par les enfants
de CP-CE1 de l’école l’ïle aux enfants de Montaudin. La chanson est
interprétée par les enfants de CE et CM de l’école la clef des champs de
la Pellerine sous la direction musicale et le « sound painting » de Sylvie
MAREAU. Accompagnement musical de Guillaume LANCOU. Prises de
sons additionnelles par Alex BOUDEAU au Cube sur Saint-Denis-de-Gastines.
Pour les jeunes
Romans
- Série : « je suis en CE2 » : les délégués de classe
- Série : « je suis au CP » : « surprise à la cantine » et « la fête de l’école »,

-

-

-

BD
« quatre sœurs » (Hortense, 11 ans, qui passe sa vie dans les livres et se demande ce
qu’elle va devenir : un personnage de sa série préférée ? Chirurgienne des maladies
incurables pour venir en aide à sa nouvelle amie Muguette ? Ou bien comédienne ?
Mais pour monter sur scène, Hortense va devoir vaincre sa timidité … C’est dans son
journal intime dont elle nous livre des extraits, qu’Hortense s’interroge et partage les
hauts et les bas de sa vie d’adolescente.)
« Mystery » journal d’un super héros (Chicago 1938. Un super- héros est parmi nous,
mais personne ne le sait. Pas même lui…)
Documentaire
« questions réponses : les régions de France » (914 MIR) Qu’appelle-t-‘on le grenier
de la France ? La Loire est-elle un long fleuve tranquille ?, Le Mont-Saint-Michel est-il
une île ? »

Pour les adultes
Romans
Documentaire
- « Nujeen l’incroyable périple » (à 16 ans, elle a fui la guerre et traversé l’Europe en
fauteuil roulant)
- « le bébé c’est pour quand » ? de Laëtitia MILOTL
Policier
- « la fille du train » de Paula Hawkins (Rachel prend le train deux fois par jour, elle
observe une jolie maison qu’elle connait par cœur avec ses occupants. Un couple
qu’elle imagine parfait. Un jour elle découvre la photo de la femme à
la une des journaux car celle-ci a mystérieusement disparu).
Déstockage : à l’entrée de la bibliothèque, vous pourrez choisir et
emmener des revues ça m’intéresse….)
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Tarifs communaux
NOTEZ-BIEN ! : La première location de la salle des fêtes ou de 3 barnums sera gratuite pour les

différentes associations de la commune. Les locations suivantes seront facturées à demi-tarif.
L’utilisation de la salle des fêtes est gratuite pour les assemblées générales.
LOCATION DES BARNUMS ET TABLES/BANCS :

Location de la salle des fêtes, rue d'Ernée
petite salle 60 personnes assises
1 repas ou buffet
2 repas ou 1 repas avec buffet
lendemain
Réunion ~ vin d'honneur
grande salle 400 personnes assises
1 repas ou buffet
2 repas ou mariage
Retour mariage / lendemain
Soirée familiale avec buffet campagnard ~ Associations de
la commune
Concours de belote / Loto
Après-midi dansant
St Sylvestre
Vin d'honneur
Vin d'honneur avec départ de mariage
Réunion ou Assemblée Générale ~ Association extérieure

habitants
habitants
de
hors
St Pierre
Commune
des Landes
130 €
167 €
56 €
56 €

236 €
320 €
56 €
85 €

187 €
268 €
103 €

433 €
485 €
120 €

152 €
75 €
128 €
392 €
84 €
103 €

136 €
292 €
102 €
121 €
133 €

Location de la salle de musique, rue de la Libération
location sous conditions : uniquement pour les PierrotsLandais quand la salle des fêtes n'est pas disponible : 50
personnes

Barnums, tables, bancs
1 barnum seul
1 barnum avec 12 tables et 24
bancs
1 table et 2 bancs

habitants de
St Pierre
des Landes
100 €
150 €
5€

65 €

habitants
hors Commune
150 €
200 €
5€

Une remise de 50% est appliquée aux associations de Saint Pierre des Landes
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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€

CANTINE/GARDERIE - Tarifs 2017/2018 :
Cantine : 3.10 € le repas enfant ; 7,50 € le repas adulte ; 4.50 € le repas
stagiaire
Garderie : 1 € le matin et 1 € le soir
Avis aux parents : pour une meilleure gestion des repas, merci de
prévenir Marie-Thérèse 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. Depuis le mois d’avril,
Angélique BUON surveille les enfants à la cantine le temps du repas et les accompagne à
l’école avec Marie-Thérèse.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018 :
Le recensement des habitants de Saint-Pierre-des-Landes aura lieu du 18 janvier au 17
février 2018. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant en France. Il détermine
la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire
permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations. Le recensement se fera par
internet ou support papier pour ceux qui n’ont pas internet. Les deux agents recenseurs
effectueront leur tournée de reconnaissance entre le 10 et 16 janvier prochain. Tous les
foyers auront leur visite.

Odile coordonnateur

Claudine et Liliane
Agents recenseurs
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NAVETTE EXPRESS ERNEE-LAVAL
La région met à votre disposition des navettes entre Ernée et Laval vous permettant
d’effectuer le trajet en 35 mn. (dépliant disponible en mairie)

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
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 dans des conteneurs situés aux différents points de tri sélectif
(salle des fêtes, salle des sports, cimetière, rue de Bretagne, Mégaudais).
DÉSHERBAGE ET ÉLAGAGE : nous remercions les habitants qui enlèvent les mauvaises
herbes devant chez eux au droit de leur propriété. L’élagage des végétaux débordant
sur la voie publique par chaque riverain permet la sécurité et la visibilité pour la
circulation et évite une coupure d’électricité ou de téléphone par les fils coupés. Pour
information, il n’y aura pas de nettoyage du bourg par l’entreprise PESLIER pendant les
travaux d’aménagement du bourg.

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
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE (à partir de 16 ans) Léa, Alicia et Benjamin ont
travaillé 3 demi-journées de 3h00 avec les agents communaux Jérôme et Jean.
Les inscriptions pour l’été prochain se feront avant le 30 juin 2018.

Jean, Léa, Alicia, Benjamin et Jérôme
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Vos démarches administratives
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er mars 2017, les demandes de carte nationale

d’Identité sont traitées dans un centre de recueil des
données, le plus proche est la Mairie d’ERNÉE. La mairie de
Saint-Pierre-des-Landes vous donnera la liste des pièces
nécessaires et prendra un rendez-vous sur google agenda. Il
est conseillé de remplir une pré-demande en ligne.

CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 6 novembre, les démarches administratives
pour les permis de conduire et les cartes grises se font
uniquement par internet. Les bureaux de la Préfecture
seront fermés. Pour récupérer son permis de conduire,
pour le faire renouveler en cas de perte ou de vol, pour
un changement d’adresse sur votre carte grise ou
encore de cession d’un véhicule, tout se fera sur les
sites www.permis-deconduire.ants.gouv.fr ou sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr. Vous pouvez y trouver toutes les démarches
concernant la carte grise et le permis de conduire. Si vous n’avez pas un accès internet à
domicile, vous pourrez toujours vous rendre à la Préfecture. Un point d’accueil y est
prévu. Une personne en service civique guidera les usagers.

PACS (pacte civil de solidarité)
Depuis le 1er novembre dernier, les démarches se font en mairie avec différentes pièces
à fournir dont la convention établie par les demandeurs fixant les principes
d’organisation de leur vie commune. Attention, la convention de PACS ne rend pas les
partenaires de PACS héritiers l’un de l’autre, ce qui peut causer certains problèmes au
moment de la succession. Si les demandeurs sont propriétaires, il est préférable de
s’adresser à un notaire ou un avocat.

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Pour connaître leur disponibilité, consultez le site internet du conseil départemental
www.assistantmaternel53.fr
Audrey BLOT
Mézière
06.73.12.32.01
Jeannine CAILLÈRE
18 rue des Gaudèches
02.43.05.95.39
Marie-Claude GOUGEON
2 rue du Maine
02.43.05.91.72
Aurélia GRATADOUR
14 impasse des Chênes
02.43.05.08.42
Martine JOUVIN
La Maison Blanche
02.43.05.94.44
Patricia POIRIER
19 rue du Plan d’Eau
02.43.05.02.70
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Eau et assainissement : ce qui change au 01 janvier 2018
Voici bientôt 2 ans que la décision a été prise par les élus de la Communauté de communes et des
communes de transférer la gestion de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement à la
Communauté de communes de l’Ernée.
Ma commune est-elle concernée ?
Oui, le SIAEP de la Région d’Ernée sera dissout au 31 décembre prochain et sera intégralement
remplacé par le service de la Communauté de communes que ce soit pour l’eau et l’assainissement.
Ce qui va changer ?
C’est au siège de la Communauté de communes, sur le parc d’activités de la Querminais à Ernée que
seront traitées toutes les demandes des habitants concernant l’eau potable (demande de branchement,
arrivée et départ, interventions sur réseau, facturation, …). Les interventions techniques seront ensuite
assurées par le service technique communautaire qui regroupe l’ensemble des agents qui intervenaient
déjà sur ces domaines.
Et pour les tarifs ?
La création d’un service unique à la communauté de communes aura comme conséquence une
harmonisation progressive des tarifs. Ainsi, à compter de l’année 2018, les tarifs de l’eau et de
l’assainissement évolueront chaque année sur une période qui sera définie en décembre prochain, pour
arriver au tarif moyen actuellement constaté sur la Communauté de communes.
Comment contacter le service ?
A compter du 01 janvier 2018 :
Téléphone : 02.43.05.03.94
Mail : eau@lernee.fr
Horaire d’ouverture public :
Du lundi au jeudi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et
13h30 – 16h30

Cours d’anglais par le Comité de jumelage du Pays de l’Ernée et Glenfield
Des cours d’anglais sont assurés par Carol CHEVAL à la Communauté de Communes à 20h30
le lundi pour les initiés
le mardi pour les faux débutants.
Pour tous renseignements, s’adresser à carol.cheval@wanadoo.fr ou au 02 43 05 25 12.

11

Jours fériés : décalage du jour de collecte des ordures ménagères.
La collecte des ordures ménagères n’est pas assurée les jours fériés. Lorsqu’un jour est férié dans la
semaine, la collecte de ce jour est décalée au lendemain. La collecte des jours suivants est également
décalée au lendemain jusqu’au samedi inclus.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Férié
Actions éco-exemplaires des professionnels
Depuis 2016, la Communauté de communes de l’Ernée développe un programme visant à identifier,
Des
supermarchés
et
boulangeries du territoire
valorisent leurs invendus de
pain grâce à la collecte de
l’association pain contre la
faim. Cette matière est
ensuite vendue à un élevage
comme alimentation animale.

Un menuisier a mis en place
plusieurs formes de valorisation
de ses déchets de bois. Ils sont
valorisés dans les fours d’une
boulangerie traditionnelle ou
transformés en copeaux de bois
ou encore utilisés par un
agriculteur comme litière pour le
bétail pour ce qui est de la sciure.

De nombreuses entreprises
utilisent le don aux particuliers
pour faire évacuer les différents
contenants comme les cartons,
les cagettes mais également les
invendus (fruits et légumes
abimés…).

valoriser et développer les actions exemplaires de gestion des déchets des entreprises du territoire.
Dernier exemple, un pépiniériste a organisé avec ses clients (paysagistes) un système de récupération
des pots encore utilisables.
Afin de réduire ou valoriser des déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle, la
communauté de communes de l’Ernée peut vous accompagner dans cette démarche. N’hésitez pas à
contacter le service environnement au 02 43 05 24 53.

Stop aux dépôts sauvages autour des conteneurs semi-enterrés
Les conteneurs semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères sont en place depuis maintenant
plus de 2 ans. Nous avons constaté, depuis quelques mois, une augmentation des incivilités aux abords
de ces points de collecte.
Nous vous rappelons que les ordures ménagères sont à
déposer dans ces conteneurs en sac de maximum 60L.
Les cartons ou objets de grandes tailles doivent être
emportés en déchetterie.
Tout dépôt sauvage ou dépôt au pied des conteneurs
est passible d’amendes !
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour
que ces sites redeviennent des lieux de tri et de dépôts
d’ordures ménagères propres et respectueux.
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Les travaux, les décisions, les projets
Les travaux d’aménagement du centre bourg sont commencés depuis novembre et
pour une durée de dix mois environ. Ceux-ci remettent peut-être en cause certaines
organisations (portage de repas, transports scolaires, livraison…), nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir les signaler à la mairie. L’entreprise CHAPRON de
Sainte-Gemmes-Le-Robert intervient sur les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
En parallèle des réseaux, l’entreprise STPO de Laval suivra les travaux de bordures et
d’enrobé à partir de février. L’aménagement paysager clôturera le chantier. Le choix
de la route barrée a été fait au détriment de l’alternance pour gagner du temps et
surtout de la sécurité. Des déviations sont mises en place par le département, l’accès
aux commerces est facilité au maximum tout comme l’accès pour les personnes à
mobilité réduite. Merci pour votre compréhension.

plan consultable en mairie

Les travaux de voirie au lieu-dit « la rabine » (requalification de la
route communale) ont été réalisés par l’entreprise LATP pour un
montant de 39 875 € HT. Ces travaux ont été achevés fin aout.
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Réhabilitation de la rue des neuf sillons
Attribution des marchés :
lot N° 1 – eau potable
L’entreprise STPO a été retenue pour un montant de
46 831.50€ HT dont 60% à la charge de la commune soit un
montant de 28 098.90€ HT
lot N° 2 - eaux usées - lot N°3 – eaux pluviales – lot N° 4 –
voirie
l’entreprise LATP a été retenue pour ces 3 lots pour un
montant de 78 788.50 € HT
lot N° 2 : 50 % sont à la charge de la commune soit 39 394.25€ HT
lot N°3 : 51 192.50€ HT
lot N° 4 : 21 519 € HT
soit un total de 198 331.50€ HT.
Seuls les lots eaux pluviales- voirie ont été à la charge de la commune soit un total de
140 204.65€ HT.

Les travaux des abords du plan d’eau ont été aménagés par l’entreprise JOURDAIN de
SAINT PIERRE DES LANDES pour un montant de 44 272.80€ HT.

TRAVAUX « les Chênes Robert » : requalification du chemin
Le coût des travaux exécuté par l’entreprise LATP d’Ernée s’élève à 26 562 € HT.

Le local de l’ancienne poste a été aménagé en logement locatif. Il est loué depuis le
1 er octobre dernier. Quelques travaux ont été nécessaires :
électricité-chauffage-plomberie par l’entreprise COUSIN de SAINT PIERRE DES LANDES
pour un montant de 7 919.63€ HT
revêtement de sol par l’entreprise LELIEVRE DE SAINT PIERRE DES LANDES pour un
montant de 840.09 € HT.
remplacement du Châssis existant par l’entreprise COUPEAU de SAINT PIERRE DES
LANDES
Soit un total de 9 344.72€ HT. Le montant du loyer est de 170€.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Club des jeunes
Le club des jeunes s’est récemment réuni
pour faire le point de la St Jean 2017. Elle a
en effet été difficile cette année puisque le
feu n’a pas été possible pour cause de
canicule. Nous avons tout de même
accueilli environ 150 personnes pour le
repas qui était suivi de la soirée dansante
animée par Discolight. Cette année, nous
voulons de la nouveauté et avons donc
pour but de réinventer la Saint Jean.
Un nouveau bureau a été élu ; Estelle
Rébillard, présidente l’année passée, cède sa place à Pauline Babin et Lisa Lebon (coprésidente). Samuel Pavis est le nouveau trésorier de l’association et Pierre Hoyaux est
maintenant secrétaire. Le club est cette année sous le nombre de 12 membres mais peut
toujours recruter. Pour plus de précisions il est possible d’envoyer un mail à l’adresse
suivante : paulinebabin97@gmail.com.

Les amis de l’église de Mégaudais
Depuis 2010 que de chemins parcourus, que d'ardoises, d'heures de
travail, de temps passé, que de rencontres sympathiques, heureuses, de
bons moments passés ensemble, que de moments d'expectatives...on y
va, on n'y va pas...! Que d'audace, de culot, depuis que Jean-Luc en janvier
2010 a initié dans le chœur de l'église un mouvement qui dure encore :
d'une quinzaine ils sont maintenant 60 bénévoles à se retrouver, se
retrousser les manches pour organiser la fête-kermesse du premier
dimanche de juillet chaque année dans la prairie du château : repas et animations, concours
hippiques et jeux pour finir vers 18h par l'office dominical dans une église qui retrouve ses
couleurs : les couvertures des sacristies, le clocher et ses abat-sons, la balustrade et
descentes d'eau, la tribune et sa double verrière, maintenant la partie gauche chœur/
transept ...
Tout cela avec des bonnes volontés y compris financières...
Il y a même eu un concert cette année qui a beaucoup plu. Concert produit par les amis du
regretté Tony Bushnell.
Bravo et merci à tous.
Rendez-vous le 1er juillet 2018. Comme d'habitude Il y aura un déjeuner et de l'ambiance.
Les Amis de l'église de Mégaudais.
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Club de l’amitié
A noter dans vos agendas !
Jeudi 18 janvier : assemblée générale, galette des rois.
Cotisation 25 €. Elections du bureau. Les nouveaux adhérents sont
les bienvenus.
Jeudi 15 février : après-midi crêpes. Danse de 14 à 16 heures.
Dimanche 4 mars : bal avec Philippe RENAULT
Jeudi 12 avril : repas de Pâques
Jeudi 17 mai : repas fête des mères
Mercredi 13 juin : buffet cantonal
Dimanche 12 Août : bal Guy Roberto

ADMR St Pierre-des-Landes/La Pellerine
Le bureau est ouvert les :
mardi de 13h30 à 16h30
jeudi de 13h30 à 16h30
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre un bénévole du lundi au samedi de 8h à
20h au numéro de téléphone suivant 06-18-44-29-90.
Nous sommes à votre service pour toutes interventions à domicile de la naissance à la
fin de vie. N’hésitez pas à vous renseigner.

Amicale des Pêcheurs
Quelques travaux ont été effectués : allées sable stabilisé, sable sous les balançoires,
barbecue.
Dates à retenir :
Assemblée générale : 11 février 2018 : 10h30
salle bibliothèque
Ouverture de la pêche : 24 février 2018 à 8h00
Concours de pêche : 1er mai 2018 : 13h30
inscription
Repas pêche : dimanche 3 juin 2018 à partir
de 8h00 pour pêcher.
L'empoissonnement est en cours avec 650 kg
de poissons blancs dont des carpes
de 0.500 à 5 kg, tanches et gardons.
Comme d'habitude nous ferons un gros lâcher de truites pour l'ouverture de la pêche, plus
des lâchers de truites portion avec des grosses truites tous les 8 ou 15 jours suivant le
nombre de pêcheurs et la température de l'eau.
Le Bureau.
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Batterie-fanfare St Pierre/Luitré « les Semeurs de Joie »
La saison estivale a été riche en prestations dans la région. Nous nous sommes déplacés
dans tous les départements limitrophes, (st Sauveur le vicomte, Lécousse, Vautorte,
Courtomer).
Des défilés et des animations de festivités ont permis de faire connaitre un peu plus notre
orchestre.
Nous développons de nouveaux morceaux permettant l’intégration des trompettes
d’harmonie et ouvrant à des sonorités plus contemporaines. Ainsi vous avez pu entendre des
arrangements tels que « the Magic Key » du groupe Justice ou « Feel good Inc » du groupe
Gorillaz. Ce type de morceau
facilite l’intégration de nos
jeunes
musiciens
et
musiciennes.
Pour l’été prochain nous
continuons d’étoffer notre
programme musical. En
parallèle nous envisageons
de
travailler
quelques
animations de rue afin de
réchauffer l’ambiance lors de nos prestations. Toujours dans le but de divertir et d’amuser !
Vous pouvez retrouver quelques informations sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Orchestre-Fasila-Les-Semeurs-de-Joie
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez prendre contact avec Emile Trihan
(e.t@wanadoo.fr) 02 43 05 90 31 et 06 78 80 62 96,
Arnaud Coupeau 06 82 16 48 29. Bonnes fêtes de fin d'année.

Amicale des A.F.N.
Le dimanche 12 mai a été commémoré l’Armistice
du 11 novembre 1918.

Dates à retenir :
Lundi 5 février : assemblée générale
Dimanche 13 mai : fête de la victoire
Dimanche 18 novembre : Armistice suivi du
couscous
Le Bureau.
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Familles Rurales St Pierre des Landes/La Pellerine

Diverses activités vous sont proposées au sein de l'association : faire partie de Familles
Rurales c'est participer et bénéficier de services de proximité. Familles Rurales est à l'écoute
des besoins de chacun, de chaque famille. Alors n'hésitez pas à nous donner des idées ; à
participer.
Une assemblée générale aura lieu le mardi 30 janvier à 20h30 à la salle de musique de Saint
Pierre-des-Landes. adhérents, non adhérents vous êtes tous invités.
Camps : En partenariat avec l'association de Larchamp, les enfants de St pierre et la Pellerine
ont planté leurs tentes à St Hervé. Les enfants de 7 à 11 ans et les + 12ans ont partagé des
temps de vie en groupe. Diverses activités étaient proposées : Paddle, VTT, tir à l'arc, plage,
canoë kayak, piscine, découverte de Vitré. Tout le monde est rentré ravi du séjour. Nous
remercions vivement les jeunes qui ont œuvré au bon déroulement du séjour.
Informatique : Des cours informatiques ont repris en octobre : les cours ont lieu tous les
quinze jours à la communauté de commune d'Ernée. Il y a 1 groupe débutant et 1 groupe
confirmé.
Chant : Tous les quinze 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
DOIN : Pour la 2ème année, les séances de gym énergétique ont commencé. Elles se
déroulent à la salle de musique tous les quinze jours. Cette gym favorise la circulation de
l'énergie dans le corps, assouplit les articulations, calme les activités mentales...
Renseignements auprès de Colette Renault : 02 43 05 94 83
Cuisine : Des cours de cuisine sont proposés tout au long de l'année. Si vous voulez épater les
amis, la famille, rejoignez-nous.
Pour tous renseignements contactez Raymonde Balluais : 02 43 05 92 26
Le Bureau
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Centre de secours de St Pierre des Landes/La Pellerine
Cette année, des travaux ont été réalisés par le Service Départemental d'Incendie et de
Secours dans notre caserne.
Dans un premier temps, le vestiaire féminin a été dissocié des bureaux. Le local a donc été
construit dans la remise, y comprenant le bureau du chef de centre et celui de l'amicale.
Dans un deuxième temps, les peintures de la salle commune et des vestiaires seront
réalisées par le SDIS également.
Par ailleurs, à la fin de l'année nous célébrons notre Ste Barbe. Cela nous a permis de dresser
le bilan des interventions. Les pompiers de St Pierre des Landes / La Pellerine sont intervenus
37 fois pour porter secours et 8 fois pour éteindre des incendies. Ce qui fait, au total, 45
interventions dont 10 sur la commune de La Pellerine.
Différents pompiers ont également été promus lors de la Ste Barbe début décembre 2017.
→ Le chef de centre Didier Philipot a été nommé officier aux galons de lieutenant pour ses
nombreuses années au sein du centre et notamment en tant que chef de centre.
→ Le sergent chef Joël Blanchet a été promu adjudant.
→ le caporal Jean Philippe Coupeau a été nommé sergent après avoir acquis le permis poids
lourds et après avoir réussi la formation de conducteur d'engin pompe.
→ le sapeur Rachel Léonard a été nommé caporal après avoir suivi sa formation de chef
d'équipe.
→ Le caporal Aurélien Trihan a été félicité pour la réussite de sa formation sport, il pourra
désormais avec J P Coupeau faire les tests sportifs obligatoires à l'ensemble du groupe.
→ Le sapeur Mickael Lechat a reçu officiellement son casque pour avoir réussi les différentes
formations de secours à victime.
Félicitations à tous.
Une nouvelle fois, le duathlon départemental des pompiers a été remporté pour la 3ième
fois par Jean Béchu et Benoit Jarry. Sébastien Huard et Joël Blanchet ont également retenu
l'attention en faisant parti des 2 tandems présents pendant l'épreuve. Aurélien les
accompagnait à la course à pied.
Bravo à eux et à tous les participants car le centre de St Pierre / La Pellerine était l'un des
plus représenté dans le département (deuxième).
Nous souhaitions remercier la mairie de St Pierre pour son soutien par notamment l'achat du
drapeau pour les commémorations.
Nous voulions également mettre à l'honneur les musiciens de la commune et de Luitré pour
leur aide apportée lors des différentes manifestations.
Comme chaque année, 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 permet d'acquérir quelques réflexes et
quelques notions si, malheureusement, dans votre quotidien, vous seriez 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.
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Nous aurons également le plaisir de vous accueillir dans notre équipe si certains d'entre vous
souhaiteraient s'investir en tant que pompier volontaire dans notre commune. N'hésitez pas
à prendre contact avec Didier, le chef de centre.
Enfin, pour cette nouvelle année, l'ensemble des Sapeurs Pompiers de St Pierre des Landes /
La Pellerine vous souhaitent une bonne santé et une année pleine de réussite pour tout ce
que vous entreprenez.
Pour
toutes
informations
complémentaires, n'hésitez pas à
joindre le chef de centre
Mr Didier Philipot au 06 86 98 39 32
Amicalement
Les Pompiers de St Pierre des Landes /
La Pellerine
duathlon départemental

La Pédale Landaise
La saison se termine après le contre la montre qui a eu lieu le dimanche 24 septembre à
Mégaudais, avec la victoire d’Anthony Gesfrais. Le pot de l’amitié et la photo ont eu lieu chez
Michèle à Mégaudais.

Le week-end cycliste du 7 et 8 Juillet a attiré environ 290 coureurs à travers les deux jours.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour sécuriser les routes, aux
artisans, aux commerçants, au comité des fêtes et à tous ceux qui ont œuvré pour que ce
week-end puisse avoir lieu.
En 2018, il n’y aura pas de course cycliste le samedi 14 Juillet. Par contre, il y en aura 3 le
dimanche 15 Juillet. Elles commenceront dès le matin avec les catégories D1, D2, D3 et D4.
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La journée de courses se poursuivra l'après-midi avec les minimes (départ 14h00) et finira
avec la course des cadets (départ 15h30).
L'été dernier une équipe de la Pédale Landaise a participé à l’Endurathlon le 22 Juillet à StDenis-de-Gastines. Cette course d'endurance de 24 heures, alternant course à pieds et VTT,
a permis à nos 6 adhérents de se dépasser, mais aussi de partager un week-end convivial.
Nous voulons également remercier en particulier Anthony Gesfrais pour avoir montré les
couleurs de La Pédale Landaise sur de nombreuses compétitions. Félicitations à lui pour ses
résultats impressionnants.
Cette fin de saison, nous avons vu adhérer 4 nouveaux adhérents, ce qui gonfle notre effectif
à 38 personnes.

Dates à retenir 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢

Assemblée générale : vendredi 26 Janvier
1ère sortie : dimanche 11 Février
VTT et marche nocturne : samedi 10 Mars
Courses cyclistes : dimanche 15 Juillet
Contre la montre : dimanche 9 Septembre

L'association LA PEDALE LANDAISE
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Comité des Fêtes
L'année 2017 se termine tranquillement, pour laisser place à 2018. L'occasion pour nous de
faire un bilan de cette année, et annoncer la suivante.

2017
19 février : Organisation d'un loto
7,8,9 juillet : La fête communale, qui se veut festive et conviviale, a rempli son contrat en
animant le bourg durant ce week-end, petits et grands ont pu profiter des différentes
animations mises en place (spectacles, soirée, tournoi de palets, marché des producteurs,
structure gonflable...).
Un point d'honneur était mis cette année sur la nouveauté, la course de brouette qui a vu
s'affronter 7 équipages et leur bolide.
Malgré le peu de participants, l'ambiance et le spectacle était largement au rendez-vous. En
effet, après une série d'épreuves, tout au long de la journée, la course finale a suscité la
bonne humeur des participants et la curiosité du public.
Après cette première expérience nous attendons déjà, pour l'année prochaine, du monde à
vouloir se mettre au défi (amis, entreprises, associations, quartiers, rues...)
21

Le spectacle gratuit « Sé Cayo » du vendredi soir

un équipage lors de la course de
brouette

A vos agendas pour 2018
Vendredi 19 janvier : L'assemblée générale qui se déroulera dans l’ancien foyer des jeunes
(près de la mairie) sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et se projeter sur 2018.
Cette réunion est ouverte à tous. Toute personne qui souhaite intégrer le groupe sera la
bienvenue.
Dimanche 25 février : Déjeuner hivernal : pot au feu. A partir de midi, venez-vous régaler
avec un repas de saison. Chacun est libre d'apporter des jeux pour passer un après-midi
agréable,
Les cartes seront bientôt en vente. Plus de détails dans les journaux locaux prochainement.
Pour tous renseignements ou réservations contactez le 06 47 09 32 37.
13,14,15 juillet : Fête communale
L'équipe du comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Ecole de l’Ange Gardien – APEL-OGEC
Présidente OGEC : Nadège LESAGE
Présidente APEL : Marilyn BRARD
Membres des bureaux : Vincent DEFAUX, Céline ROUSSEAU, Mélanie GOUGEON, Stéphanie
VOLLARD, Fabienne BOULANGER, Emmanuel BECHU, Amélie LECHAT, Marie BAHIER
A vos agendas !
Vendredi 8 décembre : Spectacle de Noël à la salle des fêtes
Samedi 17 mars : Soirée familiale à la salle des fêtes
Samedi 14 avril : Portes ouvertes de l'école
Dimanche 24 juin : Kermesse de l'école dans la cour de l'école
Samedi 20 octobre : Automnales
Bilan de l'année :
110 ans de l'école :
Le 25 juin dernier, l'école fêtait ses 110 ans lors d'une kermesse se déroulant au sein de
l'école. La fête a réuni parents, enfants et enseignants de l'école ; mais aussi d'anciens élèves
et d'anciens membres des bureaux qui, par leurs témoignages, nous ont fait voyager dans le
temps. Cette année, la fête se déroulera à nouveau à l'école.
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Les Automnales :
La cinquième édition des Automnales a mobilisé 149 coureurs et 46 enfants. Pour la
première édition de la marche gourmande, plus 120
marcheurs ont sillonné les chemins de St Pierre des Landes
pour profiter des charmes de la campagne au lever du soleil,
tout en dégustant quelques produits de saison.
Nous remercions chaleureusement tous les sponsors et
chaque bénévole présent ce jour-là. Rendez-vous le 20
octobre prochain !
L’OGEC, par l’intermédiaire des parents, organise deux journées
travaux dans l’année, permettant l’entretien des bâtiments. Merci
à tous les parents présents.
De plus, cette année les travaux vont s’accentuer sur la mise aux normes pour les personnes
handicapées. Effectivement la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion des
établissements de l'Enseignement Catholique) a mis en place un programme pour faciliter
l’accès, dans les établissements recevant du public, aux personnes handicapées.
Le mot du directeur
Cette année, l'école l'Ange Gardien accueille 70 élèves répartis sur 3 classes.
PS et Ms avec Mme Templon et Mme Gaudin (Atsem).
GS et CP avec Mme Guilleux
CE et CM avec M Buchard (chef d'établissement)
Cette année, les élèves assisteront à deux séances de cinéma et se rendront à la piscine de
novembre 2017 à janvier 2018. Chaque classe assistera à un spectacle de la saison culturelle
de l'Ernée.
Une classe découverte en forêt de Brocéliande est programmée pour les élèves de MS au
CE1 les 19 et 20 mars 2018. Ils pourront y rencontrer Merlin, korrigans et fées. Ils étudieront
également la forêt. Pour la fin d'année, les élèves découvriront le monde du cirque et
prépareront un spectacle pour la kermesse.
Pour suivre l'actualité de l'école, veuillez consulter le site www.langegardien.fr
Les inscriptions sont à effectuer près de M Buchard. Pour cela, il convient de prendre un
rendez-vous soit par téléphone au 02 43 05 92 08 ou par mail
stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
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Les permanences de la maison des services au public Ernée (MSAP)
Le guide est à votre disposition à l’accueil de la mairie ou de la MSAP
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Ils sont arrivés…
Emma PAILLASSE ...................................... 17 rue du Maine ........................ 8 février 2017
Louise DEFAUX DUVAL ............................. La Barre ....................................... 11 mars 2017
Lowen BELLIARD ....................................... 3 rue de l’école ............................. 1er mai 2017
Allan CLAVREUL ........................................ La Châtaigneraie ............................. 2 mai 2017
Mathis ROGER MAULAVé ......................... Les Bellouvries ............................. 20 août 2017
Malone CHERRUAULT............................... Mézières ............................22 novembre 2017

Ils se sont mariés…
Jean-Charles ROUSSEL et Chantelle HARDER « Le Clos Baril » le 22
juillet 2017
Sébastien LELIEVRE et Mylène OGER « 31 rue Edith Piaf » LE MANS
le 5 août 2017
Aurélien TRIHAN et Solenne FOURMOND La Haute Dinais
le 4 novembre 2017

Ils nous ont quitté…
Léonie PROD’HOMME née DELAUNAY .... domiciliée Juvigné................ le 15 janvier 2017
Louis LEROYER .......................................... domicilié Mayenne .................... 2 février 2017
Marcelle LEMAITRE née GUESDON .......... domiciliée Ernée ...................le 26 février 2017
Joseph JUMELAIS ..................................... 7 rue des Acacias ........................... 4 avril 2017
Terence BUSHNELL ................................... La Petite Chesnaie.......................... 6 août 2017
Constant ROULETTE ................................. domicilié Ernée .............................. 8 août 2017
Mélanie POURIEL née MOREL .................. 1 rue des Lilas .............................. 28 août 2017
Maurice FOUQUE ..................................... Belle Vue ................................ 18 octobre 2017
Yvonne PLET veuve RABINEAU ................. 23 rue d’Ernée ................... 11 novembre 2017
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Calendrier des fêtes et manifestations
2018

Vendredi 5 janvier

Vœux du Maire

Samedi 3 février

Soirée choucroute

RPI St Pierre/La
Pellerine

Dimanche 25 février

Pot au feu le midi

Comité des fêtes

Dimanche 4 mars

Après-midi dansant

Club de l’amitié

Samedi 10 mars

VTT et marche nocturne

La Pédale Landaise

Samedi 17 mars
Samedi 12 mai

Soirée dansante
Soirée dansante -Balade pour collecte
des bouchons
Commémoration Armistice du 8 mai
1945

L’Ange Gardien
Club de moto

Samedi 19 mai

Fête du ballon rond

Club sportif
(foot/basket)

Dimanche 20 mai

Tournoi de football

Mercredi 13 juin

Buffet cantonal

Club de l’amitié

Dimanche 24 juin

Kermesse

Ecole privée

Vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15
juillet
Samedi 8 septembre
Vendredi 28
septembre
Samedi 20 octobre
Samedi 27 octobre

Fête communale

Samedi 3 novembre

Dimanche 13 mai

Soirée Entrecôtes/Frites
Concours de belote

Pompiers
Club de l’amitié

Les Automnales
Repas dansant

APEL/OGEC
Tennis de table

Repas dansant

St Pierre danse

Dimanche 4 novembre Après-midi dansant
Dimanche 18
novembre

Club de l’amitié

Commémoration Armistice du 11
novembre 1945 suivi du couscous

Vendredi 21 décembre Arbre de Noël
Lundi 31 décembre
Saint-Sylvestre

Ecole Ange gardien
Club sportif (foot/basket)
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De la grange à foin à « La
grange à bières »
La grange à bières est ouverte depuis le 23 juin
dernier. La cave-bar dispose de 130 références en
bouteilles de bières belges, françaises, artisanales,
bières du monde et 5 pressions qui tournent chaque
semaine. Les clients peuvent consommer sur place
confortablement. La cave offre aussi la possibilité
d’acheter des bières à emporter et des coffretscadeaux ainsi que la location de tireuses. Des soirées
à thèmes sont organisées.
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 16h à
20h30, le vendredi de 16h à 23h, le samedi de 16h à minuit.
Tél. : 07 69 15 34 53 mail : lagrangeabieres@gmail.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

Classes 2017
La classe « 7 » s’est retrouvée à la salle des fêtes le samedi 4 novembre dernier.
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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 : www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr

Uniquement en cas d’URGENCE lorsque la mairie est fermée :
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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