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Edito
L’aménagement du bourg est terminé. Il a été réalisé pour apporter la sécurité
pour tous avec des structures adaptées pour réduire la vitesse, les priorités à
droite et les espaces piétons sécurisés. C’est un investissement financier pour la
commune et aussi de l’énergie pour les élus pendant cette période de travaux.
Aujourd’hui le bourg est attrayant. Préservons les espaces.

Secrétariat de Mairie :
						Claudine MANCEAU et Odile HEUVELINNE
						Tél. 02 43 05 92 60
						e-mail : 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		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi

9
9
9
9
9

H
H
H
H
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à
à
à
à
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12
12
12
12
12

H
H et 13 H 30 à 17 H
H
H et 13 H 30 à 17 H
H (peut-être fermée lors des réunions du Conseil Municipal)
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Bibliothèque

Odile HEUVELINNE et l’équipe de bénévoles
Tél. 02 43 05 24 09
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi
15 H à 18 H
Samedi		
10 H à 12 H

Assistantes maternelles

Accueil garderie
Joëlle SIMON
Tél. 02 43 05 91 52
Horaires :
Matin 7 H 15 à 9 H
Soir
16 H 30 à 19 H

Cantine

Angélique BUON
en remplacement de Marie-Thérèse CANTIN
Tél. 02 43 05 91 52
(prévenir le matin entre 8h00 et 9h00 en cas d’absence)

Déchetterie d’Ernée
Horaires :

Lundi, Mercredi, Vendredi 14 H à 18 H
Samedi
10 H à 12 H et 13 H 30 à 17 H 30

Assistantes sociales

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

Dispositif argent de poche

Le dispositif « Argent de poche » crée la possibilité aux adolescents de
16 à 17 ans d’effectuer de petits chantiers de proximité par demi-journée
de 3h avec une indemnisation de 15 euros. Un premier chantier est prévu
mercredi 10 juillet. Veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Site Internet

Mise en service depuis cet été : www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr,
vous y retrouverez des informations sur les comptes rendus des réunions
du Conseil Municipal, photos de la salle des fêtes, liens utiles des sites «
service public », « impôts « ...et beaucoup d’autres informations.
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Vos démarches administratives
Passeport (délai)

Reconnaissance conjointe

Les demandes sont traitées dans un centre de recueil
des données, le plus proche est la Mairie d’ERNÉE.
1ère démarche, appelez la mairie de Saint-Pierre-desLandes pour prendre rendez-vous sur google agenda et
connaître les pièces à fournir. Le délai d’attente pour
le rendez-vous et la délivrance du passeport peut être
de quelques semaines.

Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie. Une
pièce d’identité vous sera demandée.

Carte Grise

Depuis le 6 novembre 2017, la demande de carte
grise se fait uniquement par internet. Leely installée sur
notre commune peut faire les démarches, son numéro
de téléphone 06-75-04-38-49

Recensement citoyen

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.
Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Timbres Fiscaux

Possibilité de les acheter au PROXI de la commune pour les demandes de passeports, permis de
conduire, perte de carte nationale d’identité, timbreamende, permis bateau….

Les décisions du conseil municipal
Travaux

Convention

-Des travaux de fossés et débernage ont été réalisés
début d’année par l’entreprise Jourdain pour un montant
de 20972 ! HT
-Des travaux de voirie de rechargement et tricouche
vont être réalisés en juin par l’entreprise LATP.

Constitution d’une convention « ingénierie voirie » avec
la communauté de communes qui porte l’assistance
des travaux de voirie, la circulation et l’aménagement
urbain.

PLUI

Acquisition

Une enquête publique aura lieu du 8 juillet au 10
août 2019. Les dossiers sont à consulter en mairie
aux heures d’ouverture pour tout le public. Un registre
sera à disposition pour vos remarques. Un commissaire
enquêteur sera présent le 10 juillet de 9h à 12h pour
vous recevoir.

Acquisition d’un terrain rue des gaudèches où des
travaux sont programmés fin d’année pour la création
d’un lotissement comprenant 5 lots.
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La Vie des Associations
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REPAS

Comité des fêtes de Saint-Pierre-des-Landes
Dimanche 14 juillet 2019 : fête communale
repas le midi jambon à la broche 12 ! la carte
14h et dans l’après-midi : musique avec le bagad de Fougères
15h spectacle de free style VTT
Diverses animations

à 12 heures

Merci

air
Freestyl’

p
bike jum

Aristide Bechu

Spectacle Musical

Renseignements
et réservations
au
39
06 07 02 98

ORGANISATION : Comité des fêtes de St-Pierre des Landes

Quels que soient votre âge, votre situation ou vos ressources, l’ADMR vous accompagne, vous et vos proches.

Des aides financières sont possibles par :
les caisses d’allocations familiales (CAF, MSA) le Conseil Départemental, les caisses
de retraite, des mutuelles ou assurances (sous conditions)



** 50% des dépenses sont déductibles de vos impôts (ou sous forme de crédit
d’impôts) – selon loi de finances en vigueur et sous conditions.




chèques Cesu préfinancés acceptés.
Sans contrainte administrative, nous vous aidons à constituer votre dossier
et nous assurons la fonction employeur, le devis est gratuit.

ADMR St PIERRE-des-LANDES - LA PELLERINE
3,bis, rue du Plan d’Eau - 53500 - St PIERRE-des-LANDES

Pour tous renseignements :
Permanences, le Mercredi matin de 8 H 45 à 11 H 45 et le Jeudi après-midi de 13 h 45 à 16 h 45
Tél.02.43.05.02.63. En dehors de ces heures, un bénévole vous répondra.
Email : stpierredeslandes.admr53@orange.fr
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Familles Rurales Saint 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.

Peinture :

DO-In :

Tous les lundis à 20h15 salle de
musique, l’atelier propose différentes techniques :
acrylique, aquarelles ….. et continue cet été.

Les séances de gym énergétique
reprendront en septembre ; cette activité favorise
la circulation de l’énergie dans le corps, assouplit
les articulations, calme les activités mentales…....
Elles se déroulent le mardi à la salle de musique
tous les quinze jours.

Renseignements
 Colette Renault : 02 43 05 94 83

Informatique :

Renseignements
 Colette Renault : 02 43 05 94 83

Renseignements
 Raymonde Balluais 02 43 05 92 26

Camps : L’association organise deux séjours de

Reprise des cours informatique
en septembre un mercredi soir sur deux à
la communauté de commune de Ernée ; Les
leçons sont variées : cela va du traitement de
texte à l’utilisation d’Excel, diaporama............

vacances avec le centre de loisirs de Larchamp.
Lieu : *camping d’Andouillé ; du 15 au 19
juillet pour les 7 à 11 ans. Cirque professionnel ;
activités proposées : jonglage, fil, boule, trapèze,
clown....... vie de camp, veillées …....... les enfants
feront un spectacle à l’issue du séjour.

Marche : une marche est proposée tous
les lundis après-midi à partir de 14h, rendezvous au plan d’eau de St Pierre des Landes ;
Renseignements
 Blanche Mauboussin : 02 43 05 92 89

Chant :

* Base de loisirs La Jaille Yvon (49) du 22
au 26 juillet pour les + de 12 ans. Activités
proposées : paintball, canoé-kayak, parcours
accrobranche …. vie de camp, veillées …....

Renseignements
 Véronique Legrand : 02 43 05 94 38

Renseignements
 Joannick Lebon
02 43 05 90 30 ou 06 88 50 33 31

tous les quinze jours, le mardi soir un
groupe se réunit pour travailler les gammes ;
Vous pouvez toujours rejoindre la chorale ;

Club de l’amitié
•
•
•
•
•

11 Aoút bal Philippe Renault
22 Août repas des Marie
27 Septembre concours de belote
3 novembre bal Patrick Gerbeau
19 décembre repas de Noël
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Semeurs de joie (batterie fanfare)
L’année 2019 a bien commencé pour l’orchestre avec une belle expérience conviviale et musicale avec l’Odyssée
ensemble qui nous a permis de participer à leur spectacle docteur Flatterzung! Dans le cadre des 3 E organisé
par la communauté de communes. Voici la photo finale après le spectacle.
Le reste de l’hiver et le début du printemps nous a permis de travailler un nouveau format de concours se déroulant
le 19 Mai à Lamballe (22). Ainsi nous travaillons une suite de morceaux de 20 minutes sans interruption ! Un
nouveau challenge. Vous pourrez aussi apprécier ce travail le 1er Juin à Luitré pour le 95ème anniversaire de Fa
Si La Musique. Nous espérons vous y voir nombreux ! En deuxième partie vous pourrez y applaudir un groupe
fougerais : Les Play’s Mobils ! suivi d’une soirée dansante.

La saison estivale est
ponctuée de quelques
dates pour l’ensemble

 le

1er juin

95ème anniversaire
de Fa Si La Musique

 le

23 et 30 Juin

 le

14 Juillet

 le

4 août défilé à Ducey

 le

6 septembre

pour les Kermesses
de Saint Pierre des Landes
et Luitré
lors de la fête communale

(50)
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Club des Jeunes
L’événement SPDL sous pression fait son grand retour cette année avec une deuxième édition.

Des nouvelles
activités
s
sont proposée
Tournoi fifa
sur PS4
avec des lots
très attractifs !

VENEZ NOUS REJOINDRE
LE SAMEDI 29 JUIN 2019
DES 14 H 00
à la Salle des Fêtes de SPDL

Et pour patienter entre les parties ou tout simplement pour le plaisir on organisera un
tournoi de palets et un tournoi de Beerpong en fonction du nombre de participants.
 Envoyez-nous un petit message
si vous êtes déjà intéressés pour constituer une équipe.
Le tournoi de FiFA se fait en individuel, un petit message est aussi le bienvenu pour
l’organisation du tournoi.

Pour nous contacter
soit sur le Facebook
du club des jeunes
ou lisalebon7@gmail.com

L’entrée et la soirée dansante sont
gratuites. Un espace de restauration
sera présent dès 14h et disponible toute
la journée : burgers, kebab, galettes
saucisses, frites… !

N’hésitez pas à partager
l’événement autour de vous !
A très vite ! On compte sur vous aussi
pour faire passer le message autour de
vous…

Les jeunes Pierrots Landais !
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Basket-Ball
La saison de basket-ball s’est cloturée mi- mai pour les joueuses . Le club avait engagé 7 équipes en championnat
avec un maintien des licenciés. Des rencontres sportives ont été difficiles physiquement, en manque d’éffectifs parfois,
pour des résultats très satisfaisants et encourageants.

A noter dans vos agendas
 Le vendredi 22 juin à 20h30
		l’assemblée générale à la salle de la musique.
 Le 18 et 19 juillet 2018
le club propose aux jeunes licenciés ou non licenciés de découvrir ou
d’approfondir la pratique du basket-ball. Ce camp sera sur 2 jours avec
une nuit aux Bizeuls d’Ernée, des activités sportives, des jeux, une sortie à
la piscine, une veillée..tous cela dans la joie et la bonne humeur encadrés
par Marie et Olivier.

Pour les inscriptions,contacter
Céline Fontaine 02 43 68 56 64
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Tennis de table
La saison s’achève pour le tennis de table et ses
25 licenciés. Cette année l’équipe de D3 est montée
à la mi-saison en D2, niveau jamais atteint auparavant,
et elle a terminé la saison en haut du tableau ;
les trois autres équipes assurent elles aussi très
largement le maintien. Ce qui est prometteur pour
l’année prochaine.
Le bureau a été renouvelé et nous tenons à remercier M. Jérôme Hamard qui reste vice-président, et M. Ronan
Bidault qui a souhaité se retirer pour leur implication au sein du club.

Toutes les personnes intéressées par la pratique du ping pong
sont invitées à venir essayer gratuitement
lors des entraînements qui ont lieu le mardi soir à 20h30 à la salle de sport.

BUREAU : Franck Delaunay (président), Jérôme Hamard(vice-président), Ludovic Bazin(secrétaire), Pierre Bouvier(trésorier)
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Pédale Landaise
Route et VTT



Circuit du bourg



La circulation se fera uniquement dans le sens de la course
(voir fléchage Rouge ci-dessus)



Nota bene : pour la course Ecole de vélo
de 10h00 à 12h00 et le critérium de 19h00 à 22h00,
soyez vigilant aux passages rapprochés des cyclistes.

		

nous
Pour vous joindre à
lors de nos sorties,
contacter
n’hésitez pas à nous
au 06.33.82.90.96,
vélo
ou venez avec votre
eur,
et votre bonne hum
à 9H00,
les dimanche matin
Mairie.
sur la place de la
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Bienvenue à Vincent Leroyer, Daniel Gesfrais et Vincent Gaté, qui ont rejoint notre
bureau, suite à l’assemblée générale du 25 janvier.
Le début de saison a débuté sur les chapeaux de roues, le dimanche 17 février,
avec une bonne sortie sous le soleil, qui s’est clôturée par une bière de l’amitié à «
La Grange à Bières » (Mégaudais).
Cette année notre 4ème édition du VTT et Marche nocturne nous a permis d’accueillir
154 cyclistes et 147 marcheurs. Chaque année nous sommes suspendus à la météo
des derniers jours. Malgré les conditions climatiques de ces dernières années, les
randonneurs ont su nous récompenser par leur présence en nombre à chaque édition.
Nous avons décidé de suspendre pendant une année la randonnée nocturne, afin de réfléchir à d’autres projets ou
peut-être la moderniser pour 2021.
Suite à ces 4 années d’organisation de la randonnée nocturne, nous avons profité des 40 ans de la Pédale
Landaise, pour profiter tous ensemble d’un diner spectacle au cabaret LE LIVE. Cela était l’occasion pour les membres
du bureau de récompenser nos membres / bénévoles, nombreux et fidèles depuis toutes ces années.
Le 1er Mai, à l’occasion de la 1ère édition des 6H de VTT, qui à eu lieu autour du circuit de Motocross,
à Ernée, 5 membres ont participé à cette compétition (Daniel Gesfrais, Didier Petit, Anthony Gesfrais, Vincent Gâté
et Jean Chantepie).

Cette année les courses cyclistes organisées
par le Cyclo Club Ernéen,
le samedi 13 Juillet, ce dérouleront ainsi :
 10h00 à 12h00

Ecole de vélo (Circuit du bourg)
 15h00 à 18h00

Départementale 1 -2 - 3 - 4 (Circuit de la gare)
 19h00 à 22h00

Critérium 2ème, 3ème Catégorie et Junior
(Circuit du bourg)
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Pour vous joindre à
lors de nos sorties,
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n’hésitez pas à nous
au 06.33.82.90.96,
vélo
ou venez avec votre
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à 9H00,
les dimanche matin
Mairie.
sur la place de la

Amicale des pêcheurs

Avec un beau temps frais du 1er Mai,
nous avons eu une bonne participation
au concours de pêche avec 68 pêcheurs
qui se sont partagés de nombreux lots.

Les résultats sont :
1er Marcel Simon : 9.462 kg
2ème Dominique Girard : 4.472 kg
1er de la commune Georges Balluais : 0.240 kg
1ère Femme : Marinie Gérard : 1.534 kg
1er Enfant : Armelle Fouchet : 3.107 kg
2ème Enfant Anaïs Brière : 0.962 kg (SPDL)
- La pesée a été remportée par Hervé Legrand.
Un empoissonnement a lieu tous les 8 jours,
suivant le nombre de pêcheurs et la température de l’eau.
A ce jour, il a été mis 855 kg de truites.
						Le Bureau.

13

Amicale des A.F.N.
Commémoration
de la Fête de la Victoire
Le dimanche 12 mai 2019, les membres de la fanfare, les pompiers actifs et retraités, Mme
le Maire et son conseil municipal, les anciens combattants se rendaient à l’Eglise pour une
cérémonie de prières et de chants pour la paix. Ensuite, le défilé se rendait au monument aux
morts pour le dépôt de gerbes dont une était déposée par les enfants et l’appel des morts pour
la France.
Après la minute de silence la marseillaise était interprétée par la fanfare.
Pour terminer la cérémonie, Mme le Maire donnait lecture de la lettre de la secrétaire d’Etat.
Le vin d’honneur était offert par la municipalité.
Un repas servi à la salle des fêtes terminait la journée
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Les amis de l’église de Mégaudais
Dimanche 7 juillet fête de l’église de Mégaudais,
entrée gratuite, le midi méchoui ou jambon grillé.

Vente de cartes : 02 43 05 14 17
Buvette et restauration toute la journée. Tombola.
Animations : promenade en carriole, casse-bouteilles, mini-pelle,
stand de brocante, tours de poneys, jeux de palets, concert dans
l’église, animation chirurgie XVIIIème (nouveauté)

Action Catholique des Enfants
« L’ACE prépare son camp d’été »
du 19 au 22 aoút 2019
à la Maison Familiale Rurale « L’Oudon »
53400 CRAON
Des activités par tranche d’âge seront proposées :
 Sortie au centre aquatique de Craon
 Activité poney, paddle, téléski nautique par tranche d’âge
 Journée à la base de loisirs de La Rincerie
 Grands jeux et veillées sur le site
L’aller et le retour se feront en car. Le tarif est de 75 euros.
Une équipe de 10 animateurs bénévoles, motivés et dynamiques, assurera l’encadrement du camp.
Une partie du financement est assurée par la vente de pizzas qui a eu lieu le lundi 15 avril :
plus de 100 pizzas confectionnées et vendues par les ados ! Fidèles à leur slogan d’année
« plus forts ensemble », ils n’ont pas manqué de courage et d’énergie pour relever ce défi !

Si vous êtes intéressés,
adressez-vous à
Sylvie LEBON
06 84 06 20 22
coquemont.lebon@orange.
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Ecole de l’Ange Gardien
Cette année scolaire est riche en événements à l’école l’Ange Gardien !
En voici quelques exemples :

 Au mois de février, les élèves ont reçu la visite des pompiers
de St Pierre des Landes. Les plus jeunes ont découvert le
camion de pompier et même utilisé la lance à eau. Les plus
grands ont été sensibilisés aux gestes de premiers secours.



En relation avec le thème d’année de l’école
« Dix mois Nature ! », les élèves ont transformé la cour
de l’école en jardin. Les petits jardiniers ont testé différents
semis : les radis poussent mieux que les bonbons !



Les CE2/CM de Madame Lagrée poursuivent pour la
deuxième année leur initiation à l’escrime… mais n’oublient
pas de préparer leur classe découverte à la Bourboule :
départ le 3 juin à 5h30 du matin !

- En ce moment également : Tous les élèves découvrent la pratique du basketball avec Marie du St Pierre des Landes
CS. La classe de Mme Templon attend avec impatience le vendredi 24 mai, la venue des 300 élèves de maternelles
du réseau ernéen de l’Enseignement Catholique pour une journée sportive organisée dans notre commune…

Et plein d’autres choses à découvrir sur notre site :
langegardien.fr
Renseignements et inscription auprès du chef d’établissement Matthieu Gautier
02 43 05 92 08 ou stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
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Ecole de l’Ange Gardien - APEL. . OGEC
En cette fin d’année scolaire, nous tenions à remercier tous ceux qui ont permis le bon déroulement des manifestations
organisées par notre école.
D’abord, merci aux parents qui ont été nombreux à
se porter volontaires. Merci à l’équipe pédagogique
qui a su répondre présente et qui nous a accompagné
dans nos projets. Enfin, merci à la commune qui
met à disposition la salle des fêtes, les barnums et
qui nous soutient financièrement.

photo prise lors de la soirée familiale

Nous n’oublions pas non plus les bénévoles qui
n’ont plus ou pas encore d’enfant à l’école, mais
qui nous aident lors des différentes manifestations et
en particulier pour les Automnales.
Grâce à toutes ces manifestations organisées, nous faisons ce qui nous tient à cœur : faire vivre notre commune,
nous réunir dans la convivialité et surtout aider les enseignantes dans leurs projets pédagogiques, culturels et sportifs.

23 juin
2019
Programme de la journée

auprès des élèves
e
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Des cartes de tombo

11h : célébration religieuse en plein air
12h : repas organisé par l’APEL
14h30 : spectacle des enfants
15h30 : défilé de vélos fleuris et fanfare
16h : ouverture des stands de jeux
18h30 : tirage de la tombola
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La 7ème édition des Automnales aura lieu le samedi 19 octobre 2019.
Au programme de la journée : marche gourmande et balade VTT, courses enfants
et adultes et soirée bretonne à partir de 20h.
Amateurs de randonnée, de course à pieds ou de VTT ; bénévoles, familles et
amis, nous vous attendons aussi nombreux que l’an dernier !

Plus de renseignements sur le site facebook Les Automnales
St Pierre des Landes ou à l’adresse mail trailautomnales@gmail.com
Cette année, les inscriptions se feront sur klikego
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Ecole La Clef des Champs
RPI LA PELLERINE/SAINT PIERRE DES LANDES
Année 2018/2019 :
42 élèves sont scolarisés dont 15 en maternelle et 27 en élémentaire.

Rétrospection du début d’année scolaire
Théâtre et Fête de l’Ecole
Très bon retour et très bonne participation des habitants de la Pellerine et des alentours.
Un grand merci pour ces rassemblements qui nous permettent d’organiser et d’offrir des sorties et autres évènements
pédagogiques à nos enfants.

On vous dit à l’année prochaine avec grand plaisir !

Sorties Scolaires
 Nos enfants sont allez voir « PLOC », un spectacle organisé par la
Communauté de Communes de l’Ernée. Un théâtre à 2 mains.

 Des séances cinéma ont eu lieu : « Les P’tits explorateurs » et « Un
conte peut en cacher un autre »

 Ils ont aussi pris la direction de la forêt de Brocéliande. Légendes,
contes et visite des lieux ont été au rendez-vous !

Une matinée zumba
animée par Aurélien, est
programmée ! Prenez note
du

Dimanche 13 octobre
et pensez à vous inscrire
sur le site helloasso.com
Pour la moindre question ou suggestion, merci de nous écrire sur
notre adresse mail : amicale.lapellerine@gmail.com
18

Bibliothèque
Horaires d’ouverture
Mercredi de 15h à 18h
et le Samedi de 10h à 12h

3 dates d
’ouverture
le dimanc
he

N’hésitez pas à téléphoner (02-43-05-24-09) si fermeture exceptionnelle. Elle sera fermée les mercredis 7 et 14 août.

Sylvie et Aurélie vous accueilleront les enfants et les adultes
les 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre de 14h à 16h30
pour jouer aux cartes, jeux de société…

Prix Bull’Gomme 53

Nouvel abonnement

du 30 avril au 30 novembre 2019

50 millions de consommateurs
Exposition sur la biodiversité en Mayenne
Prêt de 12 panneaux par le conseil départemental
en avril dernier

Ce prix est une sélection d’une dizaine de BD
lancé en 2004 par le conseil départemental afin de
récompenser un auteur de bandes dessinées avec
la particularité d’un jury composé de jeunes du
département de 7 à 12 ans et non de professionnels.
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Les informations
de la Communauté de Communes

20

Maison de service au public - MSA
La Maison de service au public (02-43-05-46-31) si situe à la Communauté de
Communes de l’Ernée, elle vient en aide aux usagers concernant les procédures ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés), les usagers peuvent être accompagnés sur les
demandes de permis de conduire, de certificat d’immatriculation, de pré-demande de CNI
(carte nationale d’identité) et de pré-demande de passeport. Pour toute démarche, il faut une
adresse mail.
Pour information, la Préfecture et la Sous-Préfecture
n’ont plus les compétences pour délivrer les documents nécessaires
depuis Novembre 2017.
Les rendez-vous avec les permanences se font tous sur rendez-vous
(à part pour le Point Rénovation Info Services – PRIS
le 1er mardi de chaque mois de 14h00 à 16h00)
Les usagers doivent prendre rendez-vous au à l’aide des numéros de téléphone
renseignés sur le fascicule MSAP disponible en mairie ou figurant page 24 du bulletin du
2ème semestre 2017. Par exemple la MSA ne reçoit que sur rendez-vous le mardi.

Sapeurs pompiers
de Saint-Pierre des Landes
Lisa Peudenier recrutée
en 2018 a fini sa formation
de secours à personne et peut
donc intervenir sur ce type
d’intervention. De plus elle
suivra sa formation incendie en
juillet prochain pour intervenir
en feu.
Marion Trihan (17 ans) a
réussi les tests d’aptitudes de
sapeur-pompier volontaire et
commencera la formation de secours à personne en juillet.

Legrand Alexandre - Président de l’amicale

20h.
La traditionnelle soirée Entrecôtes frites aura lieu le Samedi 14 Septembre à
Réservez votre soirée pour vos pompiers.
s,
Participer à la soirée des Sapeurs-Pompiers volontaires de Saint Pierre Des Lande
c’est soutenir un secours de proximité que chacun mérite.
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Cela fait 30 ans qu'un élevage de cervidés est en place sur la commune de St Pierre des
Landes. Nous avons décidé d'ouvrir nos portes le week-end du 27 et 28 juillet. Avec l'aide de
voisins, d'associations et de partenaires du monde agricole, venez partager un événement
unique sous la forme d'un safari avec présentation de la ferme et de ses animaux . La visite de la
ferme est ouverte le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.

Le samedi soir 27 juillet , vous pourrez passez un
temps convivial avec des animations musicales à partir de 18h00 , un repas
(galette , glace fermière, 8€ sur réservation) suivi d'une pièce de théâtre
présentée par la compagnie Patrick COSNET . Dans le cadre de
l'opération « fermes en scène 2019», la troupe jouera '' COUP DE TAMPON
'' , sous un hangar ( sur réservations 12 € adultes ,6 € pour les jeunes 12 -18
ans ,étudiants,demandeurs d'emploi, gratuit pour les – de 12 ans )
Renseignements et réservations :
places

permanence à la ferme La Morinais le samedi 20 de 10 h à 13 h pour récupérer les

Mail:

safarifermier53@gmail.com

Site internet : safarifermier53.e-monsite.com
port : LEBON Joannick

0688503331

Pour voir le résumé de la pièce de théatre
www.lachaiserouge.fr
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Information
diverses

Date des classes :

23 novembre 2019

: 19 octobre 2019
commune. Une
pour les ainés de la
invitation sera envoyée.

Repas du CCAS

Appartement à louer :

3 pièces
1T3 à l’étage comprenant
bres)
(1 pièce de vie et 2 cham
situé au 8 rue du centre

Pour nous contacter :
Mairie de Saint Pierre des Landes
31 rue d’Ernée
53500 SAINT PIERRE DES LANDES
02.43.05.92.60
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
Madame
Madame
Monsieur

Viviane HAMEAU, Maire au 02.43.05.90.45
Fabienne TRIHAN, 1ère Adjointe au 02.43.05.92.28
Brigitte COUPEAU, 2ème Adjointe au 02.43.05.94.73
Michel LEMÉTAYER, 3ème Adjoint au 02.43.05.12.96
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contact@artisa-imprim.com

