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Joyeuses
Fêtes

Bonjour à toutes et à tous
A l’aube de cette nouvelle année, nous allons retrouver notre tranquillité au
sein du bourg. Les travaux d’aménagement du bourg se termineront au mois
de mars 2019, 17 mois compliqués pour tous (commerçants, riverains …). Je
vous remercie de votre compréhension.
Deux logements locatifs ont été construits et financés par le CCAS et la commune sur une
parcelle du lotissement « le petit domaine »
Ce bulletin est aussi pour moi l’occasion de rappeler à chacun d’entre nous le respect des
règles de circulation, respect des infrastructures, du mobilier communal mis à disposition de
nous tous, respect du travail du personnel communal.
Mes remerciements aux associations pour votre investissement et venez les soutenir par
votre présence lors des manifestations.
Mon équipe et moi-même vous souhaitent une excellente année 2019, pleine de joie, de
bonheur et de santé.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et vous invite aux vœux ainsi que la
population pour un moment de rencontre.
Viviane HAMEAU

Vendredi 4 janvier 2019 à 19h30
à la salle des fêtes

Madame Viviane HAMEAU Maire et son Conseil
Municipal sont heureux de vous accueillir à leur
traditionnelle cérémonie des vœux. Les nouveaux
habitants seront invités personnellement. En cas
d’oubli de notre part, prenez note de cette invitation.

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

La mairie sera fermée le mercredi 26 décembre

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

Mercredi
15 H à 18 H
Samedi
10 H à 12 H
er
Le 1 dimanche du mois de 16h à 18h d’octobre à mars soit 6 dimanches

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

Assistantes maternelles
Nom

Prénom

Adresse

Telephone

BLOT

Audrey

MEZIERE

0243302632

CAILLERE

Jeannine

18 RUE DES GAUDECHES

0243059539

GOUGEON

Marie-Claude

2 RUE DU MAINE

0243059172

GRATADOUR

Aurélia

14 IMPASSE DES CHENES

0243050842

JOUVIN

Martine

LA MAISON BLANCHE

0243059444

POIRIER

Patricia

19 RUE DU PLAN D EAU

0243059270

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

Départ de Jean FOINEL

Jean FOINEL a cessé son activité le 1er septembre 2018 après avoir passé 19 ans au service de
la commune. Nous lui souhaitons une agréable retraite.

Assistantes sociales

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

Dispositif argent de poche

Léa, Tiphaine, Timothé et Romuald ont travaillé 3 demi-journées de 3 heures avec les agents
communaux l’été dernier.

Romuald (à droite), Timothé (au centre)
encadrés par Jérôme (à gauche), Jean
absent sur la photo

Léa encadrée par
Odile (absente sur
la photo)

Le dispositif destiné aux jeunes de 16 à 17 ans
sera mis en place pendant les vacances de
Pâques (inscription avant fin mars 2019)
Tiphaine (à gauche) encadrée par
Joëlle (à droite)

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, menus de la cantine, photos de la salle des fêtes, liens utiles des sites
« service public », « impôts « ...et beaucoup d’autres informations.

FIBRE OPTIQUE

ADRESSAGE
Chaque mairie a travaillé sur l’adressage. Pour la campagne chaque adresse aura un
numéro ce qui modifie voire supprime le nom du lieudit, vous serez informés
individuellement.
ELAGAGE
Les fuseaux de la fibre seront installés sur les poteaux téléphoniques, il vous sera
demandé d’élaguer sous ces lignes, je vous invite à le faire cet hiver qui est une
période favorable et qui permettra de ne pas retarder les travaux d’installation. Les
entreprises et les particuliers attendent impatiemment son arrivée.

EAU ET ASSAINISSEMENT (Communauté de Communes de l’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
DECHETS MENAGERS
A PARTIR DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
ARRET DE LA COLLECTE EN PORTE A PORTE POUR TOUS LES
USAGERS DE SAINT PIERRE DES LANDES

Pour optimiser les coûts de collecte des ordures ménagères résiduelles et
éviter des dépôts sauvages, la Communauté de communes de l’ERNEE, en
accord avec les communes du territoire a décidé de mettre en place des points
d’apport volontaire pour la collecte de vos déchets et ce pour tous les usagers
du territoire (habitants des parties agglomérées et de la campagne).
QUELS AVANTAGES ?
• Gain de place (les conteneurs peuvent contenir 5m 3 de déchets).
• Hygiène optimisée.
• Nuisances olfactives et sonores limitées.
• Sites sécurisés.
• Contenant plus esthétique.
• Ramassage facilité.
• Optimisation du coût de collecte.
• Dépôt possible tout au long de la semaine.
Vous trouverez au verso du document les emplacements définis pour la mise en place des
conteneurs sur votre commune.

Remarques :
• Le « tambour » dans lequel vos déchets doivent être déposés peut contenir des sacs d’environ
50 L.

• Les bacs ne seront plus collectés après la collecte du :Mercredi 19 Décembre
• Il est à noter que tous les points de collecte présents sur le territoire de la Communauté de
communes de l’ERNEE sont utilisables par les usagers du territoire que ce soit sur votre
commune ou une commune voisine.
• Le bac de collecte étant propriété de la Communauté de communes, il vous ait

proposé de le conserver cependant il est impératif qu’il ne reste pas sur l’espace
public sous peine d’être enlevé. Si vous ne souhaitez pas le garder, merci d’appeler la
mairie.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter la Communauté de
communes de l’ERNEE
au 02 43 05 24 53 ou par mail à 0dechet@lernee.fr, ou votre commune

Poubelles semi-enterrées
De nouvelles poubelles semi-enterrées sont installées : 3 près de la salle des fêtes et 2 près de la
salle des sports.
Un choix a été fait de transférer les poubelles sélectives à la salle des sports et installer des nouvelles
semi-enterrées sélectives près de la salle des fêtes pour un cout de 10 143.00 HT à la charge de la
commune.

cimetière de Mégaudais

Parking route de la Pellerine

Parking salle des sports

Parking salle des fêtes

AMENAGEMENT DU BOURG

Les travaux ont été réalisés avant tout pour la sécurité de tous, reste à chacun de respecter
et s’adapter au nouvel aspect du bourg.
Circulation : Zone 30 - Pensez aux priorités à droite
Les trottoirs sont réservés pour les piétons et non au stationnement
Les espaces verts sont à préserver

ELAGAGE

Il est demandé d’élaguer le long des routes afin de sécuriser la circulation des usagers
(feuilles, verglas, neige, branches, dégradation de la voirie).

Vos démarches administratives
PASSEPORT (délai)

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-des-Landes 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.

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

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, timbre-amende, permis bateau….

RECONNAISSANCE CONJOINTE

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

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.

LISTE ELECTORALE

Inscription (à compter de 2019)
- Les gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des contributions
communales pourront s’inscrire sur la liste électorale.
- A titre transitoire, pour tous les scrutins se tenant entre le 11 mars 2019 et le 1 er janvier
2020, la date limite d’inscription est le dernier jour du 2ème mois précédant le scrutin.
Exemple : pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche,
une permanence sera assurée le samedi matin 30 mars 2019 à la mairie.
A compter du 2 janvier 2020
La date limite de dépôt des demandes fixée au 31 décembre auparavant sera au plus tard le
6ème vendredi avant le scrutin sauf dérogations prévues par l’article L.30 du même code
(mobilité professionnelle, acquisition ou recouvrement du droit de vote après la date limite
d’inscription)

Les décisions du conseil municipal
LOGEMENT LOCATIFS – (Lotissement « le petit Domaine)
Les deux maisons locatives accessibles aux personnes à mobilité réduite sont occupées et
appréciées.
Montant du projet 258 000 TTC :
- subvention « contrat territorial départemental : 50 000 €
- financement CCAS : 140 000€
- commune : 68 000€

PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal).
La communauté de communes a engagé depuis plusieurs mois une procédure d’élaboration
du Plan local d’urbanisme intercommunal, document qui fixe les règles générales
d’utilisation du sol. Les commissions communales se réunissent à diverses reprises pour
travailler sur les thématiques de la densification ainsi que les enjeux agricoles et sur
l’élaboration des plans de zonage. A la dernière séance du conseil municipal, l’assemblée a
délibéré sur les orientations générales du projet de PADD (Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD). Une réunion de présentation aura lieu dans les prochains
mois sur le territoire.
Achat camion benne
Un camion était nécessaire pour le service technique. L’offre proposée par le garage
« Poisson » de LA PELLERINE a été retenue pour un montant de 23 000€.
Travaux suite aux orages de juin dernier
Lors de la dernière réunion, Mme le maire a présenté le devis concernant le pont de « la
rousselais » en limite avec la commune de LARCHAMP et les devis et facture du pont et
voirie du « Haut Rollon » Des subventions sont sollicitées au titre du Fonds d’urgence de la
région des pays de la Loire , ainsi qu’une dotation de solidarité en faveur des équipements
des collectivités territoriales et de leurs groupements , touchés par les évènements
climatiques ou géologiques.
Devis de l’entreprise MARTIN de LA PELLERINE d’un montant de 20 135.40€ HT -pont de la
rousselais.
Devis d’un montant de rechargement et revêtement – voirie du « Haut Rollon » par
l’entreprise LATP d’ERNEE de 2 780.64€ et facture de l’entreprise JOURDAIN de
7 433.40€ HT (travaux urgents exécutés suite à l’orage).
Tarifs cantine garderie
Cantine : 3.15 € le repas enfant
Garderie : 1€ le matin et 1€ le soir

BIBLIOTHEQUE

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 18h
Samedi 10h à 12h
1er dimanche du mois 16h-18h (d’octobre à mars soit 6 dimanches)

En 2019 : dimanches 6 janvier, 3 février et 3 mars
Fermeture le mercredi 26 décembre
La carte est gratuite et utilisable sur tout le réseau des bibliothèques de la Communauté de
Communes.

Animations
Le mercredi après-midi Kameela peut dialoguer en anglais lors de votre passage si vous le
souhaitez lorsqu’elle est présente. Depuis le dimanche 7 octobre un groupe s’est constitué
pour échanger en anglais un lundi soir toutes les 3 semaines sur l’initiative de Sylvie et
Kameela.

dimanches 4 novembre et 2 décembre : Sylvie
bénévole (2ème en partant de la gauche) a proposé le jeu sur
la Mayenne

dimanche 7 octobre, échanges
en anglais avec Kameela
Vous êtes les bienvenus pour les prochains dimanches : 6 janvier, 3 février et 3 mars pour
d’autres jeux au choix. N’hésitez pas à venir avec les vôtres.

Enfants, adultes, vous aimeriez lire une histoire à d’autres enfants, adultes dans notre
bibliothèque un mercredi après-midi, merci de vous faire connaître.

Jeux vidéo

ci-dessous un extrait de la liste des jeux « vidéo » qu’il est possible de réserver à la
bibliothèque :
Titre
Animal crossing : New leaf
Mario Kart 7
Super Mario 3D Land
Legend of Zelda : Ocarina of time
Mario Tennis open
Pokemon X
Pokemon Y
Professeur Layton et l'héritage des Aslantes
Legend of Zelda : a link between worlds
Monster hunter 4 ultimate
Sonic Boom : le Cristal brisé
Monster hunter Generations
Legend of Zelda : Tri force heroes
Pokémon Lune
Pokemon Soleil
Super Mario Maker
Aventure Layton
Infernal programme d'entraînement cérébral du Dr
Kawashima
Mario Sports Superstars
Miitopia
Yo-Kai watch 2

Exposition

du 2 avril au 26 avril 2019 : biodiversité en Mayenne

Console
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
3DS
3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS

PEGI
PEGI 3
PEGI 3
PEGI 3
PEGI 12
PEGI 3
PEGI 7
PEGI 7
PEGI 7
PEGI 7
PEGI 12
PEGI 7
PEGI 12
PEGI 7
PEGI 7
PEGI 7
PEGI 3
PEGI 7

Année
2016
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017

2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS
2DS 3DS

PEGI 3
PEGI 3
PEGI 7
PEGI 7

2017
2017
2017
2017

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes
Bilan de l'année 2018 :
Février :
Cette année a eu lieu pour la première année, le déjeuner hivernal qui a rassemblé 250
personnes autour d'un pot au feu réalisé par nos soins. Cette journée qui se voulait festive et
conviviale a été, d'après les retours que l'on a eu des personnes présentes ce jour-là, un réel
succès. Cette réussite nous motive donc à réitérer l'évènement pour 2019.
Juillet :
Le soleil s'étant invité à la traditionnelle fête communale, nous a bien facilité la tâche.
Le plaisir s'est fait ressentir pour les petits et les grands, du vendredi soir au dimanche soir,
malgré la faible affluence aux diverses animations proposées.
En effet, cette année était marquée par le baptême d'hélicoptère qui a permis aux habitants de
la commune et celles environnantes de découvrir leur territoire vu du ciel. Là encore, une
expérience pleine de réussite,
La course de brouette a vu une petite dizaine d'équipages se confronter à des épreuves de
vitesse et d'habilité avant la course d'endurance (grande finale). Celle-ci a livré un spectacle
comique et peu commun.
Pour clôturer, de la meilleure des manières, la diffusion sur grand écran, de la finale de la
coupe du monde de football a attiré bon nombre de personnes dans une ambiance très
conviviale. Le week-end s'est donc terminé par une nuit à 2 étoiles.
Dates à retenir pour 2019 :
– Dimanche 24 février 2019 12h : Déjeuner hivernal à la salle des fêtes de SPDL réservation
de cartes et renseignements au 06 47 09 32 37
– 13-14 juillet 2019 : fête communale

ADMR

Le service ADMR de Saint-Pierre-des-Landes est ouvert à tous, toute
personne peut y faire appel pour :

-

l’entretien du logement, du linge
le ménage, le repassage
l’aide à la personne
l’aide à la vie quotidienne

la garde d’enfants régulière ou
pour des parents ayant des
horaires atypiques.
N’hésitez pas à vous renseigner, depuis 2018, 50% de réduction d’impôts sur la somme
réglée ou crédit d’impôts pour personnes non imposables au bureau situé 3 bis rue du
plan d’eau à Saint-Pierre-des-Landes,
tél : 02-43-05-02-63
Par ailleurs, les bénévoles organisent également des animations tous les deux mois pour
les personnes aidées qui le peuvent.
Prochaine animation : le mardi 11 décembre 2018 : goûter de Noël avec animations

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. Une assemblée générale aura lieu le jeudi 14 mars 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 Sillé-Le-Guillaume. Les enfants de 7 à 11 ans et les + 12ans ont
partagé des temps de vie en groupe. Diverses activités étaient proposées.
Informatique : Un cours informatique a repris en octobre : le cours a lieu tous les quinze
jours à la communauté de commune d'Ernée.
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.
DO IN : 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 Rachel CLOSSAIS :
02 43 05 93 86.
Le bureau

Semeurs de joie (batterie fanfare)

L’orchestre a passé une année 2018 plutôt calme. Hormis les prestations habituelles, nous
nous sommes déplacés à Courtomer (61) début août et lors des Terres de Jim à Javené (35).
L’assemblée générale a été l’occasion de faire le point sur la saison écoulée et relancer de
nouveaux projets pour 2019.Ces projets vont apporter un nouvel élan pour le groupe.
Le Vendredi 18 Janvier 2019 nous seront en concert dans le cadre des « 3 E ». Le 19 Mai 2019
nous participerons au Festival des Batterie Fanfare de Bretagne se déroulant à Lamballe (22).
Enfin notez sur vos Agenda le 1er Juin 2019 à Luitré, à l’occasion du 95ème anniversaire de FA
SI LA Musique, un concert se prépare dont les modalités vous seront communiquées
ultérieurement
Ces différents évènements sont pour nous l’occasion de travailler des morceaux que vous
avez déjà entendus mais aussi de nouvelles pièces. Toujours dans le but de se faire plaisir et
vous apporter du divertissement !
Les fêtes de fin d’année sont aussi pour nous l’occasion de venir vous rencontrer et ainsi
proposer nos calendriers pour noter toutes ces dates ! Les portes de l’école de musique vous
sont ouvertes 2 vendredi par mois de 20H45 à 22h30 si vous souhaitez nous rejoindre,
contactez-nous !
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
Arnaud Coupeau 06 82 16 48 29.

Club des jeunes : pari réussi pour les organisateurs

En juin dernier a eu lieu la première édition de « SPDL (Saint Pierre des Landes) sous
pression ! » : une belle journée et une belle participation !
En effet, le lancement d’un nouveau projet a été synonyme de beaucoup d’investissements
de la part des organisateurs et on peut considérer que cela a été un pari réussi.
Sur la journée, nous avons eu une participation d’environ 200 personnes, avec la diffusion
du match de la Coupe du Monde, le Bubble Soccer et jeux de sociétés proposés. Tout au long
de cette journée, un bar à bières et vins était à disposition ainsi que des planches de
charcuterie et de fromages. Pour le repas du soir un foodtruck a été mis à disposition pour
manger un menu burger-frites avant de commencer la soirée. La soirée dansante a été
animée par « DJ ChrisB ». Tout au long de cette journée nous avons eu des retours très
positifs concernant ce nouveau concept qui a remplacé la fameuse « Saint Jean ». Notre
association n’aurait pas pu continuer sans votre participation alors merci à vous.
Le vendredi 16 novembre 2018 a eu lieu la première réunion et donc l’élection du nouveau
bureau. A l’heure actuelle, le bureau est
composé des 12 membres suivants ;
Présidente : Lisa Lebon
Co-président : Axel Béchu
Secrétaire : Laurène Cantin
Trésorier : José Balluais
Pôle évènementiel : Pierre Robert, Pierre
Brilhaut et Axel Jupin
Pôle partenaires : Maxime Louin, Hugo
Manceau, Valentin Gaisnon, et Kévin Louin.
Pôle communication : Romain Triquet et
Coralie Lebon
Nous comptons aussi sur 10 bénévoles qui se sont portés volontaires pour le jour de
l’évènement. Nous voulions aussi remercier les membres sortants qui ont donné beaucoup
de leur temps pour ce nouveau projet !
Nous avons déjà plein d’idées et nous compotons encore innover avec d’autres projets pour
l’année prochaine qu’on vous communiquera très bientôt.
Nous avons créé un nouveau pôle communication, donc n’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page Facebook : Club des Jeunes de Saint Pierre des Landes pour vous tenir informés
de chaque nouvelle concernant notre club.
Pour tout autres renseignements : lisalebon7@gmail.com
A très bientôt.
Le club des jeunes

Basket

Comme chaque année, le club a proposé deux journées de stages basket durant les dernières
vacances scolaires. Ces journées favorisent les rencontres, les échanges, l'esprit d'équipe et
la bonne humeur est toujours au rendez-vous.
Lundi 29 octobre, les U18 (cadettes) sont encadrées par Marie Béchu, leur coach.
Vendredi 2 novembre, les U 11 (poussines) encadrées par Olivier Lelièvre entraineur, Audrey
et Coralie leurs coachs.
Objectifs de cette journée ; progresser sur le tir, la passe, le dribble, l'attaque.

Photo U 11
Photo U 18
Le même jour, étaient présentes les U 15 (minimes) pour l'école d'arbitrage. Elles sont
formées au sein de notre club, grâce à un programme adapté avec des supports
pédagogiques et encadrées par Pauline Blin qui a été arbitre départemental. Suite à ce stage,
elles seront amenées à arbitrer des matchs de jeunes, accompagnées par leur formatrice.
Cette formation est indispensable et obligatoire. D'ailleurs, elle est mentionnée dans la
charte du club. Nous souhaitons que les joueuses apprennent la gestuelle, la confiance en
soi, la concentration, l'observation et également les aider à respecter les règles.

Photo école
d'arbitrage (U15)

Tennis de table

La saison a démarré avec 4 équipes et 26 licenciés ; Ceci prouve la belle dynamique de notre
club ; nous enregistrons également l’arrivée de plusieurs joueurs qui vont permettre au club
d’évoluer d’une manière significative.
L’objectif étant de gravir quelques échelons.
Nous rappelons que toutes les personnes sont
les bienvenues aux matchs le vendredi soir (21h) ;
N’hésitez pas à venir vous essayer au tennis de
table le mardi soir lors des entrainements.

Nous avons récompensé cette année deux joueurs de
la médaille de bronze départementale ; Christophe Martin pour ses 17 années passées au
club sans discontinuer, Ronan Bidault notre trésorier qui s’implique au quotidien au bon
fonctionnement du club depuis plusieurs années.
Nous tenions à vous remercier de votre participation à la soirée Andouille purée du 27
octobre ; une fois de plus, une belle réussite ; encore merci.
Le Bureau :
Président : Jérôme Hamard - Secrétaire : Franck Delaunay - Trésorier : Ronan Bidault.

PEDALE LANDAISE
Route

VTT

L’année 2018 se termine après le contre la montre à Mégaudais sur un circuit de 23km,
remporté par Anthony GESFRAIS avec une moyenne de 38 km/h.

Cette année nous a rappelé que la prudence doit être
permanente sur les routes, après 2 accidents grave
ayant atteint 2 membres de notre association.
Aujourd’hui les choses vont mieux pour nos 2
cyclistes. Nous leurs souhaitons un bon
rétablissement.
Cette année les courses cyclistes ont eu lieu sur une journée, le dimanche 15 juillet au matin
se sont élancés les D1 D2 D3 et D4, suivi l’après-midi par les 2ème et 3ème catégories ainsi que
les juniors. Environ 150 coureurs ont participé à cette journée de course.
Comme chaque année nous remercions tous les bénévoles, signaleurs, membres du comité
des fêtes et nos élus présents ce jour.

Dates à retenir 2019 :
➢ VTT et Marche nocturne : Samedi 9 Mars
➢ Courses cyclistes : Samedi 13 Juillet
➢ Contre la montre : Dimanche 15 Septembre

NOUVEAUTE
L’année 2019 sera sous le signe du loisir et de
l’accessibilité. En effet nous souhaitons
dynamiser notre association afin répondre aux
aspirations de tous les passionnés de cyclisme
qui veulent pratiquer le vélo avec moins de contraintes et avec le maximum de plaisir selon
leurs envies, leurs capacités et leurs disponibilités.

L’objectif sera de créer un groupe dit « loisir », accessible à toutes personnes majeures. Les
sorties seraient basées sur une distance variable entre 20 et 30 km selon le nombre de
personnes et les capacités physique de chacun. Bien entendu la technologie de vélo à
assistance électrique sera autorisée dans ce groupe afin de permettre à chacun de trouver sa
place selon son niveau.

Dans un premier temps ce groupe loisir sera encadré par
des cyclistes avertis qui pourront initier les nouveaux
membres aux règles de bonne conduite, afin que ce
moment de convivialité se passe en toute sécurité.

LE BUREAU
Pour vous joindre à nous lors de nos sorties, n’hésitez pas à nous contacter au
06-33-82-90-96 ou venez avec votre vélo et votre bonne humeur, les dimanches matin à
9h00 l’été et 9h30 l’hiver, sur la place de la Mairie

Amicale des pêcheurs

Dates à retenir :
Assemblée générale : Dimanche 10 février à 10h30, salle bibliothèque.
Ouverture de la pêche : Samedi 23 février à 8h00.
Concours de pêche : Mercredi 1er mai : inscriptions 13h30.
Repas pêche : Dimanche 2 juin à partir de 8h00 pour pêcher.
L'empoissonnement est en cours avec 700 kg de poissons blancs dont des carpes
de 0.500 à 5 kg, tanches et gardons.
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.

Club de l’amitié

A noter dans vos agendas

Jeudi 24 janvier : assemblée générale, galette des rois
Cotisation 30 € par adhérent. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Jeudi 14 février : après-midi crêpes, danse de 14h à 16 heures
Dimanche 3 mars : bal Didier Gilbert
Jeudi 25 avril : repas de Pâques
Jeudi 23 mai : repas fête des mères
Mercredi 12 juin : buffet cantonal
Dimanche 11 août : bal Philippe RENAULT
Jeudi 22 août : repas des « Marie »
Vendredi 27 septembre : concours de belote
Dimanche 3 novembre : bal
Jeudi 19 décembre : repas de Noël

Amicale des A.F.N.

Le 18 novembre après la messe célébrée par le père BOURDON, nous nous sommes rendus
en défilé derrière la musique et les pompiers aux monuments aux morts pour commémorer
le 100ème anniversaire de l’Armistice.
Après le dépôt de gerbes dont une
était déposée par les enfants et l’appel
des morts pour la France, la
Marseillaise était jouée par la fanfare.
Ensuite Madame Le Maire donnait
lecture de la lettre du Président de la
République.
Un vin d’honneur était offert par la
municipalité. Notre commune a perdu
97 hommes durant cette guerre.
Dates à retenir en 2019 :
Samedi 9 février : assemblée générale
Dimanche 12 mai : fête de la victoire
Dimanche 17 novembre : Armistice

Les amis de l’église de Mégaudais

Pour la huitième année les Amis de l'Eglise de Mégaudais ont reçu les amis et organisé leur
fête autour de l'église l'objet de toutes leurs attentions.
Et c'est l'accueil des voisins, amis, bénévoles, soutiens, donateurs, et de tous ceux qui ont
des souvenirs à Mégaudais y compris à l'école qui cette année a réouvert ses portes avec des
souvenirs. Merci aux propriétaires pour passer la journée ensemble sur l'herbe, à l'ombre
des grands arbres du parc.
l'église
Après la suppression du sureau clandestin du clocher, la réfection des couvertures des deux
sacristies, la restauration du clocher, la réfection de la balustrade, des abat-sons, de la
verrière à double vitrail au-dessus de l'entrée, maintenant la partie Nord-Ouest du Chœur et
du Transept, et bientôt encore plus.......
Grâce à tous qui ont donné de leur temps sans compter, participé financièrement
généreusement, en prenant parfois sur leur nécessaire, que des dons gratuits sans attente
de retour sinon de voir l'église reprendre des "couleurs", et faire face aux intempéries et au
temps qui passe.
Mille Mercis à tous.
et on continue inlassablement sans idée de repos à faire que le clocher se voit de très loin,
fasse sonner ses cloches à l'Angélus, compter les heures et batte au gré des fêtes.
F.Régis de Sagazan
Pdt les Amis de l'église de Mégaudais

Ecole de l’Ange Gardien

C’est avec une équipe pédagogique renouvelée que l'école l'Ange Gardien a fait sa rentrée
2018.
Matthieu Gautier est le nouveau chef d’établissement. Deux nouvelles maîtresses titulaires ont
également été nommées. L’école accueille 67 élèves répartis sur 3 classes :
−
−
−

TPS/PS/MS/GS avec Natacha Templon et Gisèle Gaudin (ASEM).
CP/CE1 avec Camille Douetté
CE2/CM1/CM2 avec Séverine Lagrée

Les enseignantes ont choisi pour thème d’année « Dix mois Nature ! » : priorité à la
découverte de la nature et la protection de l’environnement !
Une classe découverte à la Bourboule est programmée pour les élèves de CE2/CM1/CM2 du
3 au 7 juin 2019.
Au programme de cette année également, chaque élève assistera à deux séances de cinéma et
au moins un spectacle de la saison culturelle 3’E. Le temps fort culturel de l’année sera le
spectacle « Docteur Flatterzung » le vendredi 18 janvier dans notre commune. Par ailleurs les
élèves se rendront à la piscine de septembre à novembre (à partir de la GS).
Pour suivre l'actualité de l'école : www.langegardien.fr
Renseignement et inscription auprès du chef d’établissement Matthieu Gautier
02 43 05 92 08
stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr

Gisèle Gaudin, Natacha Templon, Matthieu Gautier, Camille Douetté, Séverine Lagrée

Ecole de l’Ange Gardien/APPEL et OGEC
Composition des bureaux :
OGEC

APEL

Présidente
Stéphanie VOLLARD
Vice-Présidente Nadège LESAGE

Marilyn BRARD

Trésorière
Vice-Trésorière

Amélie LECHAT
Mélanie
GOUGEON

Manon PIERRE
Nolwenn JARRY

Secrétaire

Marina GUILLARDEAU

Membres des
bureaux

Vincent DEFAUX, Céline ROUSSEAU,
Emmanuel BECHU

Les dates à retenir :
Vendredi 20 décembre 2018 à 20h : Célébration à l’église et spectacle des enfants à la salle des
fêtes
Samedi 16 mars 2019 : Soirée familiale à la salle des fêtes : Repas Paupiettes et gratin dauphinois,
suivi d’une soirée dansante animée par un DJ
Samedi 23 mars 2019 de 10h à 12h : Portes ouvertes de l’école
Dimanche 23 juin 2019 à partir de 11h : Kermesse de l’école
Samedi 19 octobre 2019 à partir de 8h : Les Automnales : Marche gourmande – course des enfants
– trail

Kermesse 2018 :

Comme chaque année, le soleil nous a
accompagnés tout au long de la journée.
Après le spectacle des enfants, petits et
grands ont apprécié les animations de
l’après-midi : défilé des enfants, fanfare,
stand de pêche à la ligne, chamboule-tout,
planche à savon et pistolet à eau.
Nous remercions les parents qui nous ont
aidé à tenir un stand. Cette année, la
kermesse aura lieu le dimanche 23 juin.

Les Automnales 2018 :

Carton plein pour la 6ème édition des Automnales !
Le matin, 259 marcheurs et 20 vététistes ont arpenté la
campagne pierrolandaise et profité des gourmandises
préparées par des parents d’élèves (riz au lait, compote de
pommes, pâté, soupe de potiron, etc).

Cette année, le départ du 8km se faisait en
bétaillère ! Sourires garantis !

L’après-midi, 59 enfants, de l’école et des environs, ont couru
sur des distances allant de 1 km à 3 km. A la fin, chacun avait
un goûter et une récompense. Puis, 144 coureurs ont foulé
les chemins de St Pierre des Landes, offrant de belles
prestations aux spectateurs.
Cette belle journée s’est clôturée
par une soirée bretonne.
Merci à Mme SUEN de nous avoir permis de passer dans le parc
du château de Fontenaille. Un grand merci aux nombreux
bénévoles, sans qui nous ne pourrions organiser un tel
événement. Et enfin, merci à tous pour votre présence !
Retenez bien la date du 19 octobre 2019 !

Vente de brioches :

Pour la troisième année, l’APEL renouvelle la vente de brioches auprès des familles. Cette
opération plaît beaucoup aux gourmands … Plus de 400 brioches ont été vendues ! 3€ la
brioche nature et 4€ la brioche aux pépites de chocolat.

Les actions de l’APEL et de l’OGEC :

Grâce aux bénéfices de toutes ces manifestations, nous pouvons financer une partie des
projets menés par les enseignantes : sorties et animations pédagogiques, comme la classe
découverte à La Bourboule pour les CE2, CM1 et CM2.
L’argent récolté nous permet aussi d’entretenir les locaux et de
réaliser quelques travaux.
Des journées seront programmées pour réaliser les travaux de
mise aux normes, afin de faciliter l’accès aux personnes
handicapées à notre école.
Enfin, comme le projet de l’année porte sur la nature, nous
participerons à la création d’un espace verdure et potager au sein
de l’école.

ECOLE LA CLEF DES CHAMPS
RPI LA PELLERINE /SAINT PIERRE DES LANDES
Nouveaux visages pour cette nouvelle année 2018/2019 :
Gäel LEFEUVRE entame sa troisième année de direction. Il assure la classe des CE1-CM1 et
CM2.
Amélie RIAT (à droite de l’image), nouvelle arrivée, assure la classe des PS-MS et CP.
Audrey DUFEU (à gauche), nouvelle également, assure le remplacement d’Amélie RIAT, les
lundis.
L’équipe se complète avec :
- une AVS, Brigitte JEANSON
- une ATSEM (le matin), Jocelyne
Quinton
- une ATSEM (l’après-midi), Anita
COUSIN
Ces personnes assurent également la
garderie et la cantine avec Jean-Pierre
BUFFET, cantonnier.
41élèves sont scolarisés dont 13 en maternelle et 28 en élémentaire.

Photo prise lors d'un chant choral interprété par les élèves de la classe de Mme Riat.
Nouveau bureau de l’Amicale Laïque :
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Charlène ANGENARD
Charlène HUCHET
Cindy LIGER
Christelle BRICHET

Programme de cette année :
THEATRE :

Chaque année les parents d’élèves participent aux représentations du théâtre
avec la troupe des Fantoches en aidant à la mise en place et au rangement, en
participant à la vente de gâteaux et de boissons.
Deux week-ends sont prévus, le 10-11 novembre et le 17-18 novembre à la
salle des fêtes de La Pellerine.
D’autres représentations auront lieu le 26 janvier à Juvigné, le 24 février à
Larchamp et le week-end du 2-3 mars à la Selle en Luitré.

FETE DE L’ECOLE :

Comme tous les ans, une soirée de l’école est organisée le samedi 2 février à la salle de La
Pellerine.
Au menu, Choucroute ou jambon au cidre. Pensez à réserver la date !
Les cartes sont en vente auprès des parents d’élèves, n’hésitez pas à leur demander.

TAMBOLA :

Une vente de tickets est en cours pour la tambola de l’école. 77 lots à gagner lors du
grattage et 5 lots à gagner lors du tirage au sort qui aura lieu à la fête de l’école du 2 février.
A savoir : 1 plancha grill – 1 valise – 1 épilateur – 1 enceinte Bluetooth – 1 plateau de
fromage + accessoires

ZUMBA PARTY :

Une séance Zumba est en projet à la salle des Fêtes de Saint Pierre des Landes.
Probablement un dimanche matin sur avril ou mai mais la date reste à confirmer. Elle sera
animée par Aurélien, coach sportif.
Plus de détail en début d’année 2019 !

Pour la moindre question ou suggestion, merci de nous écrire sur notre nouvelle adresse mail
:
amicale.lapellerine@gmail.com

Action Catholique des Enfants : « Plus fort ensemble »

Les activités des clubs de l'Action Catholique des Enfants ont repris depuis le lundi 30 octobre
2018. Ils se réunissent régulièrement, une journée à chaque vacance, par tranche d'âge :
de 5 à 8 ans : les Perlins
de 8 à 11 ans : les Fripounets
de 11à 15 ans : les Triolos
De 13 à 15 ans : les Top'Ados
Une équipe de 18 animateurs se mobilise pour encadrer les rencontres sur le thème de la
SOLIDARITE. Les enfants et adolescents vont mener des actions dans ce sens.
Les prochaines dates sont :
Vendredi 28 décembre, de 14h à 22h

Lundi 18 février 2019, de 10h30 à 16h3
Samedi 30 mars 2019, de 10h à 12h (matinée Solidarité)
Lundi 15 avril 2019, de 10h30 à 16h30
et le camp du 19 au 22 août 2019.
Photo du camp 2018

« L'ACE débarque en Normandie » du 20 au 23 août 2018, à la Maison Familiale Rurale de
Moutiers en Cinglais dans le Calvados.

Contact : Sylvie LEBON au 06-84-06-20-22 ou coquemont.lebon@orange.fr

Ils sont arrivés…

Le 16 décembre 2017 : Tiago POTEVIN
Le 5 février 2018 : Néphael CLOSSAIS
Le 26 février 2018 : Soan BRION
Le 27 mai 2018 : Apolline JARRY
Le 31 mai 2018 : Noam BéCHU
Le 16 juin 2018 : Brooklyn DOULAY
Le 4 juillet 2018 : Solan RIANDIERE
Le 12 juillet 2018 : Laure BLANCHET
Le 30 juillet 2018 : Hugo MOQUET
Le 21 août 2018 : Eden ROUSSEL
Le 21 août 2018 : Peytone ROUSSEL
Le 2 octobre 2018 : Anaëlle BéCHU
Le 15 octobre 2018 : Katalina GRENIER

Ils se sont mariés…

Le 29 mai 2018 : Enrica ANDREOTTI et Gérard GASCOU
Le 28 juillet 2018 : Astrid BOUVET et Maxime BEAUDOIN

Ils nous ont quitté…

Le 1er janvier 2018 : René LAZé
Le 16 janvier 2018 : Hélène OLIVIER née CHOYER
Le 20 janvier 2018 : Jean-Paul MANCEAU
Le 11 mars 2018 : Marcel GOUGEON
Le 14 mars 2018 : Marie LIGNEUL née BOUDESSEUL
Le 17 mai 2018 : Daniel JARRY
Le 22 mai 2018 : Henri PHILIPOT
Le 23 mai 2018 : Madeleine JOURDAIN née COUASNON
Le 26 mai 2018 : Amand BéLAIR
Le 16 août 2018 : Maurice TRIHAN
Le 17 novembre 2018 : Geoffrey WARD

Les informations de la Communauté de Communes

Maison de service au public (MSAP)
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 2 ème semestre
2017. Par exemple la MSA ne reçoit que sur rendez-vous le mardi.

Respirez-vous du radon dans votre logement ?

Les communautés de communes de l’Ernée et du bocage mayennais s’engagent avec le CPIE
Mayenne-Bas-Maine, l’ARS (agence régionale de santé) et l’ASN (autorité de sureté
nucléaire) pour vous informer et vous donner des outils concernant le radon, gaz radioactif
naturel qui peut s’accumuler dans votre logement.
Réunions publiques : les 29 janvier à 20h30, Espace Clair de lune Ernée ou 15 janvier en
soirée à Gorron, lieu et horaire précis restant à confirmer (renseignement au CPIE MayenneBas-Maine-02-43-05-79-62)

RAPPEL SPECTACLE VENDREDI 18 JANVIER 2019 à 20h

Salle des fêtes

spectacle proposé dans le cadre des 10 ans de la 3’E Saison Culturelle de l’Ernée

Docteur Flatterzung par l’Odyssée Ensemble, théâtre musical

Tout public dès 6 ans
Durée : 1h – Tarifs : 12€ / 7€
Dans un camping représentatif des trente glorieuses finissantes, Cornélius Flatterzung, un
charlatan soi-disant Docteur honoris causa, propose une conférence pompeusement intitulée
« Les sept péchés capitaux de la musique contemporaine ». Pour cela, il est accompagné d’un
orchestre de scouts qu’il a engagé pour l’occasion, mais un campeur pas comme les autres,
habitué de longue date du camping, va venir influencer le déroulement de sa conférence.
Renseignements et réservation au 02 43 05 98 80

ACCOMPAGNEMENT, SOLIDARITE, HUMANITE
Comment
se
accompagnement
inscription ?

Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et les
Fédérations
Générations
Mouvement
des
3
départements, RESO’AP a pour but de maintenir
l’autonomie des personnes par la mobilité sur les
territoires et faciliter le maintien à domicile pour toute
personne isolée, âgée, en situation de handicap, engagée
dans des démarches d’insertion socio-professionnelle...
En Mayenne, RESO’AP est déployé sur les secteurs des
Coëvrons, de Landivy, Lassay Les Châteaux, Meslay-Grez
et en cours de déploiement sur les Communautés de
communes de l’Ernée et du Pays de Loiron.
A ce jour l’association RESO’AP compte 142 bénévoles et
709 bénéficiaires sur l’ensemble des 3 départements.
Le département de la Mayenne compte 48 bénévoles et
déjà 202 bénéficiaires.
Vous souhaitez :
1) Devenir bénévole et retirer un dossier
d’inscription.
2) Bénéficier d’un accompagnement dans vos
déplacements et retirer un dossier d’inscription.

Contactez le CIAS de l’Ernée,
votre interlocuteur de proximité
 02 43 05 46 31 – Mail : cias@lernee.fr

Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h30 et de 13h 30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pour en savoir plus sur le RESO’AP
Consultez le site Internet : www.resoap.fr

déroule
véhiculé

votre
après

Vous souhaitez vous rendre chez le
médecin, le dentiste, le coiffeur, à la
pharmacie, Pôle emploi ou bien faire vos
courses, ces démarches simples peuvent
pourtant devenir un vrai casse-tête…
1) Contactez la plateforme du
RESO’AP 48 heures minimum
avant votre rendez-vous ou
sortie.

 02 43 39 44 49
Mail : contact@resoap.fr
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

2) RESO’AP contacte le bénévole
disponible le plus proche de chez
vous.
3) RESO’AP vous communique le
nom et prénom du bénévole qui
vous accompagnera dans votre
déplacement.
4) Une fois le déplacement réalisé,
le bénévole vous fait signer un
document
mentionnant
le
nombre de kilomètres parcourus.
5) RESO’AP se charge de vous
adresser la facture (Participation
forfaitaire de 0,55 € du km + 5 €
d’adhésion annuelle).
6) RESO’AP rembourse le bénévole
des frais kilométriques engagés.

RAM (relais d’assistantes maternelles)

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un service du Centre Intercommunal d’Action
Sociale de l’Ernée. Il informe les parents des offres d’accueils existants sur le territoire et
peut orienter les familles en cas de demandes spécifiques : horaires atypiques, accueil
d’urgence... Il les accompagne dans leur statut d’employeur (informations concernant les
contrats de travail, la déclaration des assistants maternels, le calcul du salaire…)
Il encourage la formation continue des assistants maternels et organise une à deux fois par
an des conférences autour de la parentalité.
Permanences du RAM au siège de la Communauté de communes les lundis journée entière,
mardis, jeudis et vendredis après-midi. Renseignements : 02 43 05 46 36 ou ram@lernee.fr
Le RAM organise parallèlement des matinées d’animations pour les tout petits accompagnés
de leurs assistantes maternelles. Ces différentes actions permettent de créer du lien et sont
donc prétextes aux rencontres et échanges entre enfants et aussi entre professionnelles de
la petite enfance.
Dans le cadre de la semaine de motricité organisée dans les communes où le RAM ne se
déplace pas à l’année, l’éducatrice de jeunes enfants est intervenue le vendredi 30
novembre à St Pierre des Landes pour le plus grand bonheur des adultes (parents et
assistants maternels de la commune) et des tout petits ! (0-3 ans)

Informations diverses

Remplacement du compteur d’électricité
Le déploiement obligatoire du compteur linky sur la commune doit commencer courant
décembre. Les courriers d’Enedis avisant les clients arrivent environ 45 jours avant la date
prévisible de pose. 160 foyers seront équipés en décembre 2018 et 360 en janvier 2019. Un
numéro d’appel gratuit pour répondre à toutes vos questions : 0 800 054 659, une
information mise à disposition sur le site www.enedis.fr
Gestion de l’eau et des risques d’inondation
Donnez votre avis en ligne sur l’avenir de l’eau sur « www.prenons-soin-de-leau.fr « du 2
novembre 2018 au 2 mai 2019
Tous les habitants du bassin Loire-Bretagne, tous les acteurs (intercommunalité, mairie…)
sont invités à participer à la consultation sur les questions importantes et le programme de
travail pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage),
le calendrier pour la révision du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin de
Loire-Bretagne 2022-2027.
Les observations recueillies seront étudiées par le comité de bassin et les services de l’Etat
qui établiront, avant fin 2019, une version définitive du Sdage et PGRI qui s’imposeront à
toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et de
l’aménagement du territoire.
Vous pouvez aussi envoyer vos contributions écrites à sdage@eau-loire-bretagne.fr.
Le syndicat du bassin versant de la Vilaine amont

Collectivité territoriale créée en août 2007, le syndicat met en œuvre un programme de reconquête
de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Son domaine de compétences comprend des missions du champ de la GEMAPI « Gestion des Milieux
er

Aquatiques et Prévention des Inondations » ; entrée en vigueur au 1 janvier 2018 et attribuée aux
intercommunalités (EPCI).

Au 1er janvier 2019 le Syndicat de la Vilaine amont fusionne avec celui du Chevré

Pour :
- Restaurer les cours d’eau et les zones humides et tête de bassin
- Lutter contre l’érosion et réduire les flux arrivant aux retenues
- Réduire la pression phytosanitaire en amont des captages prioritaires
Plus d’informations :
http://www.bv-vilaine-amont.fr/ ou 02-99-75-32-33

ViaTrajectoire : choisir et s’inscrire dans une structure adaptée à la personne âgée
(site : www.viatrajectoire-pdl.fr)
ViaTrajectoire est un service public gratuit, confidentiel et sécurisé qui
facilite les demandes d’admission en EHPAD, EHPA, résidence
Autonomie, hébergement temporaire ou accueil de jour. Déjà déployé
dans 52 départements français, ce service en ligne est mis en place cette
année en Mayenne.
Une montée en charge progressive
Depuis quelques semaines déjà, les EHPAD et autres structures
d’hébergement du département, appelés établissements « receveurs »,
sont formés à ces nouvelles modalités de gestion en ligne des dossiers en
demandes d’admission. Au fur et à mesure, ils sont intégrés à la plateforme, d’ores et déjà
fonctionnelle. Dès à présent, les professionnels peuvent accompagner les familles pour la
saisie en ligne de leur dossier. Avec les codes d’identification assurant la confidentialité
requise, ils peuvent ainsi se connecter et effectuer des demandes sur les établissements
mayennais déjà intégrés dans la base, comme ceux des départements déjà utilisateurs, dont
Sarthe et Vendée pour les Pays de la Loire.
Fini le dossier papier ! Cette disposition généralisée remplacera le formulaire CERFA dès le 3
septembre 2018. Toutes les demandes d’admission seront exclusivement générées via ce
service en ligne, accessible à la fois aux professionnels et au grand public.
Vers la simplification : un seul dossier d’inscription pour un choix multiple
Jusqu’à maintenant, il fallait déposer un dossier dans chaque structure. Avec ViaTrajectoire,
une demande unique suffit pour n’importe quelle structure en France, privée ou publique,
recensée dans les 52 départements connectés. Grâce à son moteur de recherche multicritères,
les proches sélectionnent les établissements répondant à leurs critères géographiques et
financiers, mais aussi aux besoins médicaux comme aux souhaits de confort de la personne
âgée. Le dossier comprend trois volets indépendants : le premier pour les renseignements
d’ordre administratif, le deuxième décrit le niveau d’autonomie (grille Aggir), le troisième, à
vocation médicale, est renseigné soit par le médecin traitant, soit par le médecin hospitalier si
la personne est hospitalisée.
Une fois la demande remplie, les personnes peuvent la modifier ou l’actualiser à tout moment.
De même, les établissements receveurs peuvent suivre l’avancement du dossier en temps réel
et y répondre instantanément : leur liste d’attente est remise à jour automatiquement en temps
réel, améliorant ainsi les délais d’admission en établissements.

samedi 22 septembre 2018
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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.

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

contact@artisa-imprim.com

Bonne Année

