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Etat-civil
Ils sont arrivés
Le 11 mars 2020
Le 12 mai 2020
Le 17 mai 2020
Le 25 mai 2020
Le 9 juin 2020
Le 17 juin 2020
Le 22 septembre 2020
Le 7 octobre 2020
Le 24 novembre 2020
Le 2 décembre 2020

Noéline PIERRE
Inès ROGER MAULAVÉ
Elina BOURDON
Marceau BOITTIN
Juliette DABO
Jean BOUVIER
Mya GERMAIN
Rose GUILLEUX
Mia BLANCHET
Lauryne CARNET

Ils se sont mariés…
Le 22 août

Ils nous ont quitté…
Le 18 février 2020
Le 28 mars 2020
Le 30 avril 2020
Le 1er juillet 2020
Le 30 septembre 2020
Le 5 novembre 2020
Le 16 novembre 2020
Le 28 novembre 2020
Le 9 décembre 2020

Sophie LAFARGE et Jonathan RICHER

TROUVÉ née FORVEILLE Alice
LAUTREDOU Jean-Louis
MANCEAU André
RABINEAU Valérie
ANGENARD née ROULETTE Marie
LEMETAYER née LEFÈVRE Rosalie
ECOT née BOUHALLIER Simonne
MOCHON Claude
PORTAIs Marie née GAUTHIER
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editorial
Le mot du Maire
et de son conseil municipal
De la buée sur nos lunettes !
Voici une expression que nous entendons presque tous les jours, avec un ton
agacé « ah, j’ai de la buée sur mes lunettes » ! Si comme moi, vous devez
corriger votre vue et porter le masque, vous partagez ce petit désagrément.
C’est vrai, c’est comme si nous étions tous un peu dans le brouillard !
Privés de nos activités de loisirs, de nos temps de convivialité avec nos
proches, et même de travail pour certains, nous avançons à tâtons dans un
univers brumeux.
Et pourtant, dans notre commune, la vie continue. Tous les services municipaux
fonctionnent et se sont adaptés aux règles sanitaires. Je remercie ici tous
les agents qui contribuent au maintien de ce service de qualité. Le conseil
municipal s’organise pour mettre en place des projets.
Pour 2021, la mise en place du nouvel adressage devrait avoir lieu rapidement.
Vous avez remarqué l’entreprise Sogetrel présente sur la commune pour
installer la fibre, mais les branchements ne viendront que plus tard dans
l’année. Un plan de sécurisation avec des travaux importants auront lieu rue
du Clos David et vers la route de Larchamp en dessous du cimetière ainsi que
la rénovation de la voie de contournement pour aller à Ernée. Le lotissement
des fleurs 2 plaît bien, il reste deux parcelles à vendre.
Les commerçants, artisans, entreprises et agriculteurs doivent s’adapter pour
survivre avec toutes les contraintes sanitaires obligatoires mises en place et
la fermeture pour certains.
Les associations essaient de maintenir du lien avec leurs adhérents et à leur
manière luttent contre l’isolement.
Il existe aussi des initiatives pour venir en aide à ceux qui souffrent le plus de
cette crise sanitaire, sociale et économique.
Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup d’exemples qui nous donnent des
raisons de croire en un horizon plus dégagé.
Tiens, j’ai moins de buée sur mes lunettes !
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année,
prenez soin de vous et de la santé de vos proches.
Le Maire et son conseil municipal.

Il n’y aura pas de vœux pour 2021
mais nous souhaitons pouvoir vous inviter ultérieurement
pour un moment convivial autour de notre cabane à discuter.
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La vie municipale
Rencontre avec les associations
Le 8 juillet 2020, toutes les associations de St Pierre des Landes ont
rencontré la nouvelle équipe municipale. Quatre tables rondes ont
été constituées autour de différentes commissions municipales :

• Commission jeunesse et sports : Amicale laïque du RPI

St Pierre/La Pellerine – CS St Pierre des Landes basket – La Pédale
Landaise – OGEC et APEL de l’école de l’Ange Gardien -Tennis de
table – CS St Pierre des Landes foot -Club de moto

• Commission finance; culture et communication :

Club des jeunes – St Pierre Danse

• Commission

aménagements

L’amicale des pompiers – Pêche

du

territoire :

• Commission action sociale et environnement :
ADMR – Familles rurales – Club des ainés - ACE - Amis de l’église de
Mégaudais - Comité des fêtes
Chaque association a présenté ses actions, ses membres, ses
modes de fonctionnement, ses perspectives. Chacune d’elles a pu
exprimer ses besoins et ses souhaits.
Cette soirée fut riche d’échanges et de propositions et a permis
d’exposer des projets inter-associations.

SITE INTERNET de la commune

SOGETREL,
l’entreprise qui câble
SOGETREL qui intervient sur la
commune ne passe que les câbles, les
branchements seront pour plus tard.

N’hésitez pas à venir consulter notre site internet

www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr,
vous y trouverez des renseignements utiles (démarches
administratives, transports, tarifs des services
municipaux, etc.), l’actualité de votre commune (agenda
des événements à venir, raccordement à la fibre, etc.)
ainsi que des informations sur le conseil municipal.
Nous souhaitons vraiment faire de ce site un outil de
communication entre les différents acteurs de notre
territoire, dans ce but nous nous efforcerons de le
tenir à jour. Faites-nous parvenir par mail à l’adresse

mairie-saint-pierre-des-landes@wanadoo.fr
des informations qui auraient pu nous échapper et qui
pourraient être utiles à tous les Pierrot-Landais.

44

La vie municipale
INAUGURATION
Le mardi 29 septembre, la commune a inauguré deux maisons
locatives accolées rue du centre dans le lotissement du
Domaine en présence de Mr RICHEFOU, Président du conseil
général, Mr LIGOT, Président de la com-com, des élus des
communes voisines et des membres de l’ancien conseil
municipal.
Ce sont des maisons de plain-pied, conçues pour accueillir
des aînés, adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec
une adaptabilité évolutive en fonction des besoins, pour y
rester le plus longtemps possible.
La commune a bénéficié de 65 100 € de subventions
départementales et intercommunales sur un coût total de
272 596 €.
Ces 2 logements sont aujourd’hui loués pour un montant de
280 € par mois.

LOTISSEMENT Les Fleurs 2
Les parcelles sont mises en vente au prix de 20 € TTC le mètre carré.
Les lots n°2 et n°4 restent disponibles à la réservation
RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

Malgré le contexte particulier de cette année 2020, les travaux de viabilisation ont été menés à leur terme,
sous le contrôle des élus locaux, en lien avec le service « ingénierie / voirie », de la Communauté de
Communes de l’Ernée.
Ont contribué aux travaux les entreprises LATP pour le terrassement, Vert Nature pour l’aménagement des
allées et la végétalisation, Territoire d’Énergie Mayenne pour le raccordement en électricité, téléphonie
et éclairage public, et enfin le service eau - assainissement de la communauté de communes pour les
réseaux d’eaux.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie.
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La vie municipale
Les élus s’investissent dans les commissions à l’échelle intercommunale et départementale, aux côtés
des citoyens, afin de faire vivre les projets du territoire,
Renouvellement de la commission de contrôle
des listes électorales

BELLIARD Gwénaël

LEGRAND Hervé

Conseiller municipal

Conseiller municipal

BALLUAIS Georges

CLOSSAIS Guy

Délégué de l’administration

Délégué de l’administration

Désignation des Élus aux commissions permanentes de la CCE
Économie / Emploi
Développement durable / Gestion et traitement des déchets
Action sociale / Solidarité / Services de proximité
Eau et Assainissement
Habitat / Revitalisation des centres-bourgs
Tourisme / Loisirs
Culture
CLECT
(Commission locale d’évaluation des charges transférées)

MOUSSAY Laurence
RENÉ Lydie
TRIHAN Anne
LEGRAND Hervé
BELLIARD Gwénaël
HUARD Claire
FOUSSARD Franck

ROBINEAU Éric
BÉCHU Emmanuel
POIRIER Daniel
HAMARD Jérôme
LEBON Joannick
ANGENARD Charlène

ROBINEAU Éric

TEM (Territoire Energie Mayenne)

LEGRAND Hervé

BÉCHU Emmanuel

Comité jumelage

MOUSSAY Laurence

LEGRAND Hervé

LEGRAND Hervé

POIRIER Daniel

ROBINEAU Éric

FOUSSARD Franck

SIAEP
(Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable)

Syndicat de bassin
CNAS (Comité national d’action sociale)

Commission intercommunale d’aménagement foncier

TRIQUET Murielle

POURREAU Jérôme

Déléguée représentant les élus

Agent des services techniques

BÉCHU Emmanuel
HUARD Claire

TRIHAN Fabienne

LEBON Joannick

Suppléante

Membre de droit

Représentants des propriétaires

Appel d’offres

ROBINEAU Éric
ANGENARD Charlène
LESAGE Nadège

CÉRÉMONIE du 11 novembre
Ce mercredi 11 novembre 2020, malgré les difficultés
liées à la situation sanitaire, a eu lieu la cérémonie
commémorative au monument aux morts, en comité
restreint.
A la suite du dépôt de gerbes, Monsieur le Maire Joannick
LEBON a lu la lettre de la ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 6 février 2021, si
les conditions sanitaires le permettent.
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BELLIARD Gwénaël
HAMARD Jérôme
HUARD Claire

La vie municipale
ADRESSAGE
Avec l’arrivée de la fibre optique (courant 2021) et pour faciliter la venue de
nos services de secours (pompiers, ambulance, gendarmerie ...), la poste,
les livreurs et toutes les personnes devant intervenir sur notre commune,
un nouvel adressage est en cours de réalisation. Nous prenons l’exemple
de la route du Bas Bourdais qui s’appellera chemin du Bas Bourdais. En
vert le numéro cadastral BH0042 et en rouge c’est la distance du bout du
chemin 0384 mètres qui servira de numéro (à droite numéro pair et gauche impair). Sur le chemin du Bas
Bourdais, il est redonné le nom de chemin de la Barre car plusieurs maisons sur cette voie, avec numéro
métré du bout du chemin de la Barre. Un courrier vous sera adressé et des nouvelles plaques seront
distribuées ou à venir chercher en Mairie. C’est surtout en campagne que cela va changer mais quelques
ajustements ont été réalisés dans le bourg. Ce travail a été encadré par les services du cadastre qui
feront les changements dans certaines administrations (impôts, données GPS …) mais ce sera à chacun
de donner la nouvelle adresse à ses contacts.
AVANT
LE BAS BOURDAIS
LE HAUT BOURDAIS
LA BUTTE
LANDES DE MEREE
LA LANDE BRULEE
LA BARRE
LA BARRE
LA BARRE

BH0042 Mr et Mme PANNETIER M
BH0096
Mr LEROYER Rémy
BH0050 Mr et Mme LEROYER Louis
BH0006 Mr et Mme LEROYER Henri
BH0094
Mr BARON Hervé
BC0196
Mme DUVAL
BC0201 Mr et Mme BRION/GOMENT
BC0194
Mr et Mme DELAUNAY Y

APRES
0384
0932
1058
1491
2081
0121
0128
0160

NOUVELLE ADRESSE
Complément d’adresse
Chemin du Bas Bourdais
Le Bas Bourdais
Chemin du Bas Bourdais
Le Haut Bourdais
Chemin du Bas Bourdais
La Butte
Chemin du Bas Bourdais
Landes de Mérée
Chemin du Bas Bourdais
La Lande Brûlée
Chemin de la Barre
Chemin de la Barre
Chemin de la Barre

Des départs et de nouveaux visages
au sein du PERSONNEL COMMUNAL.
Suite au départ en retraite de Joëlle SIMON en décembre 2019, Marina GUILLARDEAU a été recrutée
en qualité d’adjointe technique territoriale. Elle assure l’accueil périscolaire et l’entretien des locaux
communaux (salle des fêtes, mairie, bibliothèque).
Nous remercions Joëlle SIMON pour ses années passées dans la collectivité.
Claudine MANCEAU, est remplacée par Julien BALLUAIS depuis janvier 2020 au poste de secrétaire de
mairie.
Géraldine HUBERTY est arrivée en septembre 2020. Elle est en charge de l’accueil de la mairie et des
scolaires à la bibliothèque. Elle vient également en renfort de Marina GUILLARDEAU à la garderie
périscolaire aux heures de forte affluence.
Elle succède à Odile HEUVELINE qui a choisi en août 2020 de rejoindre la commune d’Alexain afin de
donner une nouvelle trajectoire à son parcours professionnel. Odile HEUVELINE avait été recrutée en
juin 2017 en tant qu’agent d’accueil à la Mairie et à la bibliothèque. Un grand merci à elle pour ces années
au service des habitants de Saint Pierre des Landes. Merci également à Nathalie POUTEAU qui a assuré
l’intérim cet été.

Marina GUILLARDEAU

Julien BALLUAIS
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Géraldine HUBERTY

Vie des associations
Centre de secours de Saint-Pierre-des-Landes / La Pellerine
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, Didier
PHILIPOT, capitaine honoraire, a quitté le centre de
secours de Saint-Pierre-des-Landes / la Pellerine.
Nous le remercions encore pour tout ce qu’il a fait au
sein de la caserne. En effet, Didier a été un pilier dans
la vie du centre de St Pierre. Il a œuvré pour recruter
des jeunes, avoir de nouveaux véhicules...
Didier est remplacé par l’adjudant-chef Sébastien
HUARD, actif au sein des pompiers, depuis une
vingtaine d’années et adjoint au chef de centre
depuis 14 ans. La cérémonie officielle de passation
de commandement et la Ste Barbe n’ont pu être
célébrées à cause des conditions sanitaires
actuelles. Nous espérons pouvoir faire la cérémonie
de passation de commandement dans les prochaines
semaines. Sébastien sera épaulé dans ses fonctions,
par Jean-Philippe COUPEAU, adjoint au chef de
centre.
Deux nouvelles recrues ont fait leur entrer à la
caserne. Nous sommes heureux d’accueillir Rémy
LEROYER et Mathis TRIQUET dans nos rangs. Ils sont
actuellement en formation.
Toute personne désireuse d’intégrer notre équipe
peut prendre contact avec Sébastien HUARD.
Nous tenons également, à remercier les différentes
entreprises et particuliers, qui nous accueillent
lors de nos manœuvres. Cela permet de varier nos
exercices, et éventuellement, de mieux appréhender
les lieux si nous devions, un jour, intervenir.
Nous profitons de cet article pour remercier la
mairie de St Pierre des Landes. L’année dernière,
nous avions demandé une subvention exceptionnelle
pour acheter de nouveaux mannequins. Ayant été accepté, nous avons acheté trois mannequins (adulte, enfant et
nouveau-né). Ce matériel permet de nous exercer sur le massage cardiaque. Nous avons également acheté des
lampes à clipser sur nos casques pour les incendies.
Enfin, chaque année, nous mettons une formation de PSC1 en place, dans notre caserne. Elle permet d’acquérir les
gestes de secours dont vous pourriez avoir besoin, dans votre quotidien, avant l’arrivée de secours supplémentaires.
Il faut savoir que chaque seconde est essentielle et certains gestes peuvent sauver une vie (position latérale de
sécurité, massage cardiaque...).
Si vous souhaitez faire cette formation de quelques heures, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un d’entre nous.

Concernant l’amicale des pompiers, nous
sommes dans l’obligation de reporter
le portage des calendriers dans chaque
foyer. Celui-ci se fera dès que les mesures
sanitaires le permettront, il se peut donc,
qu’ils soient distribués au début de l’année
2021.
8

Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fin d’année.
Amicalement.

Vie des associations
Semeurs de joie
Voilà une année blanche pour l’association de passée. Pas de
miracle en fin d’année la pratique d’instruments nécessitant
d’utiliser le souffle n’est pas possible en collectivité sans un
espace conséquent. Nous restons déterminés à poursuivre les
évolutions entamées fin 2019 dans notre pratique musicale et
notre répertoire.
Nous avons pris la décision en assemblée générale, le 16
octobre dernier, de ne pas reprendre les répétitions, jusqu’à
une évolution favorable de la situation sanitaire. Le bilan
financier ne met pas en péril l’association puisque nous avons
effectué très peu de dépenses. Dans un respect des consignes
actuelles données par le gouvernement nous ne ferons pas de
campagne de porte à porte pour vous présenter un calendrier.
Nous tenons à vous remercier de votre participation, depuis
ces nombreuses années, à cette contribution financière
nécessaire à la vie de l’association et espérons pouvoir vous
en présenter un dans un an.
Nous voulions marquer quand même le coup en vous
présentant sur ce bulletin une photo de nos musiciens confinés
à la maison mais impatients de se retrouver ensemble ! Nous
espérons revenir le plus vite possible vous apporter à nouveau
un peu de musique à vos oreilles…
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’années auprès
de vos proches ! Prenez soin de vous et restez prudent !
Si l’envie vous prend de nous rejoindre vous pouvez contacter :
Émile TRIHAN e.t@wanadoo.fr ou Arnaud COUPEAU coupoarno@gmail.com

Retrouvez plus d’informations sur notre Facebook

Orchestre FaSiLa Musique-Semeurs de Joie

FAMILLES RURALES St Pierre des Landes / La Pellerine
2020 est marquée par la crise sanitaire et le confinement ; certaines activités organisées par l’association
ont été suspendues comme le chant et l’informatique ;
La pratique d’activités a repris avec un protocole sanitaire limitant les effectifs :
Le DO-IN
a repris un mercredi sur deux à 20h15 salle des sports
renseignement auprès de Colette :02 43 05 94 83
La PEINTURE
a repris le lundi soir à 20h15 salle de musique
renseignement auprès de Raymonde 02 43 05 92 26
La MARCHE
a repris le lundi à 14h au plan d’eau
renseignement auprès de Blanche :02 43 05 92 89
Si la situation sanitaire le permet, un projet de camp pourrait naître avec le centre de loisirs de Larchamp.
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Vie des associations
BASKET
Cette saison 2020/2021 avait pourtant bien
commencé…

Laurence MOUSSAY est également présente pour
apprendre la tenue de la table de marque à nos
plus jeunes.

A peine quelques matchs joués et nous avons dû
à nouveau nous confiner… Avant de se mettre
bien au chaud nous avons pu maintenir le stage
de la Toussaint, pour nos jeunes, qui se déroulait
le mercredi 21 octobre. Pour ce qui est du jeu, le
stage a été animé par Marie BECHU accompagnée
de Laura ANGENARD et Sarah BERTHELOT. Se
tenait, également, l’école d’arbitrage encadrée
par Pauline BLIN et Sylvie LEBON afin de former
nos catégories U15. Cette année nous avions
proposé aux joueuses de notre club voisin,
Saint-Denis-de-Gastines, de se joindre à nous.
Cette journée permet à nos jeunes de se retrouver
pour un moment convivial mais également afin de
travailler la technique et le jeu d’équipe. A la fin de
ce stage nos futurs arbitres passent à la pratique
et viennent appliquer la théorie sur un match.

Pendant le confinement on se maintient en forme !
Durant ce mois de novembre quelques-unes de
nos séniors rejoints par nos loisirs ont pratiqué le
sport à distance… En effet chaque mercredi soir
via une visioconférence et durant une petite heure
ils travaillent ensemble le cardio, le gainage,
les abdos… Bravo à eux ! Au-delà du sport c’est
également le lien social et associatif qui perdure
durant cette période compliquée pour chacun
d’entre nous.
Nous espérons vous retrouver après les vacances
de Noël pour la reprise du Basket. En attendant
le club vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année entourées de vos proches.
CS ST PIERRE DES LANDES BASKET

CS Saint Pierre des Landes
En ce début de saison, un tag réalisé par un marseillais a embelli
notre club house. Nous remercions Philippe COUTARD notre
secrétaire d’avoir lancé ce beau projet.
Concernant le championnat, suite au contexte sanitaire, les
deux équipes seniors n’ont pu terminer la phase aller.
L’équipe B est actuellement 3e de son groupe et l’équipe fanion
seconde.
Les coachs sont très satisfaits de la motivation de nos jeunes licenciés dans les différentes catégories.
En raison de la situation actuelle, le nouvel an n’aura pas lieu cette année

Bonnes fêtes de fin d’année !
10
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Vie des associations
Tennis de Table St Pierre des Landes.
Une nouvelle saison a commencé avec 3 équipes inscrites ; une en division 5, une en division 4 et une en
division 2. A noter de belles performances sur la saison passée, bravo à tous.
Un nouveau bureau a été élu lors d’une AG exceptionnelle qui s’est déroulée en juin ; on remercie l’ancienne
équipe pour le travail effectué. Ce nouveau bureau se compose de

Co-présidents

Co-secrétaires

Co-trésoriers

Jean-Paul BOUVIER et Jérôme HAMARD

Ronan BIDAULT et Arnaud SERRAND

Alexandre BUON et Jacky BALLUAIS

Pour ceux qui désirent s’inscrire ou simplement venir nous voir,
les matchs ont lieux le vendredi soir à partir de 21h.
Malgré le contexte compliqué les équipes restent motivées.
Notre fameuse soirée andouille purée a été évidement reportée
au vu du contexte sanitaire ; nous espérons pouvoir vous la
proposez à nouveau l’année prochaine ;
La date du 29 octobre 2021 est à inscrire dans votre agenda.

L’ensemble des joueurs vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

Association de défense des cultures
Malgré la crise sanitaire, les espèces pouvant
occasionner des dégâts ne sont pas confinées, elles.
A l’inverse du premier confinement, nous pouvons
cette fois-ci continuer nos actions de régulation.
Pour l’année 2019, ce sont 175 ragondins et rats
musqués qui ont été piégés par les membres de
l’association, ce qui aurait fait potentiellement plus
de 1500 individus cette année. Je tiens à les féliciter
pour ce résultat et tout ce travail bénévole.

Pendant
le
confinement,
la chasse dite
de loisir est
interdite mais
la
régulation
des
corvidés
est
toujours
possible, elle doit être effectuée par tir à l’affût et
de manière individuelle. Une fois la chasse fermée,
il est toujours possible de les réguler par tir pour
protéger les semis de maïs, il faut pour cela faire une
demande à la DDT. Le formulaire est disponible sur le
site de la fédération de chasse.

La période hivernale avec la diminution des
ressources alimentaires est propice au piégeage.
Pour la capture des corvidés (corneilles noires et
corbeaux freux) à l’aide de cages, nous pouvons
fournir des appelants mais il faut bien sûr être
piégeur agréé. Si vous désirez obtenir l’agrément,
une session de formation devrait être organisée par
la fédération de chasse durant l’été 2021.

Enfin si vous croisez une cage au bord d’un ruisseau
ou dans un champ avec un corbeau à l’intérieur,
merci de ne pas y toucher
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Vie des associations
Amicale des pêcheurs
Malgré une année difficile à cause du Covid-19,
l’année a été plutôt bonne.
DATES À RETENIR :
Assemblée générale : Dimanche 14 février à 10h30
salle bibliothèque, (selon la crise sanitaire que nous
traversons actuellement).
Ouverture de la pêche : Samedi 27 février à 8h00.
Concours de pêche : Samedi 1er Mai, inscriptions
13h30.
Repas pêche : Dimanche 6 juin, à partir de 8h00 pour
pêcher.
L’empoissonnement est en cours avec 450 kg de poissons blancs (carpes, tanches et gardons). Nous ferons un
gros lâcher de truites pour l’ouverture de la pêche. Lâcher de truites portions et grosse truites tous les 8 ou 15
jours, suivant le nombre de pêcheurs et la température de l’eau.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le Bureau

Les amis
de l’église de Mégaudais
C’est le virus qui a soufflé les bougies du dixième
anniversaire de l’association des Amis de l’Eglise de
Mégaudais.
En effet depuis le 1er dimanche de juillet 2010
l’association veillant sur l’église de Mégaudais
fête tous les ans les amis , les bienfaiteurs, les voisins;
les bénévoles reçoivent le premier dimanche de juillet
sur l’herbe de la prairie de Mégaudais outre pour le
déjeuner, pour les activités et stands aussi bien en
plein soleil qu’avec une météo parfois variable.
Fête qui a permis de réaliser les travaux très importants
de couverture de la nef pour partie, des sacristies, y
compris le clocher, la verrière du porche et autres «
confortements ».
Ainsi et au de-là de retrouvailles autour de l’église de
leurs parents, leur baptême et communion, mariages,
obsèques, jubilé c’est les retrouvailles d’une grande
famille autour du clocher qui rythme la journée.
Cette année est particulière en ce sens où les réunions
importantes ne sont pas recommandées, voir interdites.
il nous faut accepter la situation . L’association des
amis de l’église de Mégaudais se sont fait une raison
sachant que les amis inconditionnels seront là d’une
manière ou d’une autre. Le chantier de restauration
bien que ralenti se poursuivra.
Aussi avons-nous reporté ce rendez-vous annuel au
4 juillet prochain sauf circonstances particulières…….
confirmation en sera faite lors de la prochaine
assemblée générale en janvier 2021.
En attendant l’église reste ouverte
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Association de l’église de Mégaudais
16 rue de Saint Germain - 53420 Chailland

Vie des associations

Le Conseil d’Administration de l’Association locale ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural) se compose de huit
bénévoles élus par les adhérents pour le premier collège
et de deux aides à domicile élues par leurs pairs pour le
deuxième collège.

En 2019, ces derniers ont effectué 4037 heures d’intervention
auprès de 40 personnes âgées et 429 heures auprès de 9
familles.
Quatre animations collectives, réalisées par les bénévoles
ont rythmé le calendrier de l’année 2019, avec une
participation moyenne de 15 personnes. En cette période
de COVID, les bénévoles sont à votre écoute 6 jours sur 7
pour vous répondre, le service est assuré et les nouvelles
demandes peuvent être étudiées sur rendez-vous.

L’Association, qui intervient sur les communes de
St-Pierre-des-Landes et La Pellerine, a employé une
salariée administrative à temps partiel et cinq aides à
domicile.

ADMR - 3 bis rue du Plan d’Eau – St-Pierre-des-Landes
Tél : 02 43 05 02 63 - stpierredeslandes.admr53@orange.fr
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Vie des associations
Pédale landaise
Cette année 2020 restera une année de
changement pour la pédale landaise : élection
du nouveau bureau, sorties annulées, une année
sans contre la montre ni repas.
En début d’année, nous avons renouvelé notre
bureau.
Il se compose maintenant de :
- deux coprésidents
:Vincent GATE et
Jean-Loup PIERRE,
- un trésorier : Daniel POIRIER,
- un trésorier adjoint : Jean-Pierre CANTIN,
- un secrétaire : Jean-Loup PIERRE,
- un secrétaire adjoint Joël SIMON
- 6 membres.
S’ensuivent le confinement et les interdictions,
un passage assez long qui nous éloignera les uns
des autres. Heureusement une reprise des sorties
en groupe au mois de juin nous a permis de nous
retrouver et de faire de belles sorties ensemble,
dans la joie et la convivialité, tout en respectant
les gestes barrières.
Notre contre-la-montre habituellement prévu au
mois de septembre a dû être annulé, les conditions
ne permettaient pas de nous retrouver dans le
respect des règles sanitaires. Pour remplacer

ce moment tant attendu par nos adhérents nous
avons proposé une sortie pique-nique en plein air
qui a eu lieu le dimanche 18 octobre, une belle
journée où nous avons pu profiter de la voie verte
(Fougères Vitré) et des chemins pour les plus
téméraires. Après un tour du plan d’eau de la
Cantache nous avons partagé un verre de l’amitié
au bord de l’eau. Cette dernière sortie nous aura
permis de nous retrouver une dernière fois avant
ce nouveau confinement.

Notre assemblée générale
aura lieu
LE VENDREDI 29 JANVIER 2021,

Le contre-la-montre
aura lieu
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

si les conditions sanitaires le permettent.
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Vie des associations
Les enfants et jeunes de l’ACE
ont vécu leurs J.O. cet été !
Les jeux olympiques se sont transformés en Journées Originales pour 41 enfants et
jeunes de St Pierre des Landes et des communes environnantes. Du 17 au 20 août
2020 devait avoir lieu un mini camp dans une Maison Familiale Rurale en Normandie.
En raison de la crise sanitaire, ce projet a été complètement remanié et grâce au dynamisme et à la
créativité des animateurs, il s’est transformé en accueil à la journée.
17 août 2020 : Journée « On se retrouve ». La commune de St Pierre des
Landes a mis à disposition gratuitement ses équipements : la salle des sports,
un barnum installé sur le parking et une salle de restauration à la salle des fêtes.
Les enfants ont ainsi participé à une journée sportive avec notamment pour les
plus jeunes une initiation à la pêche à la ligne au plan d’eau. Nous remercions les
bénévoles qui se sont mobilisés.
18 août 2020 : Journée « On part à la rencontre ». Grâce à la complicité de
commerçants, habitants et salariés de la commune, les enfants ont participé à un
rallye dans le bourg de St Pierre des Landes. Ils sont ainsi allés à la rencontre de
nombreuses personnes et ont visité la caserne des pompiers, la mairie, l’épicerie.
Les adolescents, quant à eux, sont allés à la rencontre d’associations qui œuvrent
pour les plus démunis.
19 août 2020 : Journée « Opération Pizzas » et « Ô mon Roi ».Pour les enfants de 5 à 11 ans, une
chasse au trésor au château de Fontenaille était prévue mais n’a pas eu lieu à cause du mauvais temps.
Les propriétaires sont d’accord pour reporter cette activité. Les enfants ont donc joué à la salle des sports
et ont participé à une chasse au trésor revisitée. Pendant ce temps, les adolescents s’activaient aux
cuisines de la salle des fêtes pour confectionner les 110 pizzas commandées par les familles et amis
de l’ACE. Sous la houlette de Solène, chef cuistot du
jour, la mission a été remplie, tout était prêt dans les
temps ! L’après-midi, un temps de RECO (relecture et
bilan) était prévu avec Dominique LELIÈVRE, diacre et
Jean-Luc ROBLIN, nouveau prêtre de la Paroisse. Les
enfants se sont exprimés sur ce qui fait obstacle à la
construction d’un monde meilleur. Pour être « Meilleur
qu’hier », les difficultés sont nombreuses mais nous
avons aussi vu, que chacun à notre niveau, nous
pouvons agir et par exemple, comme l’a dit un enfant,
nous pouvons « essayer d’être plus sympa », « faire
attention aux autres pour que personne ne soit exclu ».
20 août 2020 : Journée «en Or», avec la sortie au
parc d’attractions de l’Ange Michel. A 9 heures, nous
sommes tous partis en car et en chanson pour une
journée qui a beaucoup plu aux enfants comme aux
adolescents. Les manèges à sensation et la piscine
ont eu du succès ! Cette sortie vient comme une
récompense car l’entrée est financée avec le bénéfice
de la vente des pizzas !
Le bilan de ces 4 journées fut très positif et nous
voulons encore une fois remercier toutes les personnes
qui ont contribué à cette réussite et qui ont permis aux
enfants de se retrouver pour jouer, s’exprimer, rêver !
Les animateurs ACE

Contact : Sylvie Lebon coquemont.lebon@orange.fr
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enfance jeunesse
Ecole de l’Ange Gardien / APEL et OGEC
En raison de la crise sanitaire qui touche notre pays, les
animations que nous avions programmées ont dû être annulées
(kermesse, pique-nique familial et Automnales). Pour autant,
nous souhaitons continuer à rassembler parents, enfants et
enseignants autour de projets.
Nous avons commencé l’année avec l’achat de 6 vélos. En
effet, les vélos commençaient à prendre de l’âge et le plus
récent avait été volé l’an dernier. C’est donc avec beaucoup de
joie que les enfants ont accueilli les nouveaux vélos.
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Composition
des bureaux
Présidente

Stéphanie VOLLARD

Marilyn BRARD

Trésorière

Manon PIERRE

Amélie LECHAT

OGEC

APEL

Secrétaire

Marina GUILLARDEAU

Membre

Alison BELLIARD

Rejoignez-nous sur
apel l’ange gardien

En novembre, nous avons proposé l’achat de sacs personnalisés avec les dessins des enfants de l’école. De jolis bonhommes
ont été réalisés par les élèves de l’école. Cette première opération est un succès puisque 125 sacs ont été vendus ! Si vous êtes
intéressés, il est encore possible d’en acheter quelques-uns.

Pendant les vacances de février, nous mettrons en place la vente de brioches (nature et pépites de chocolat). Cette vente sera,
elle aussi, ouverte à tous les gourmands de la commune et des environs… N’hésitez pas !
Ces opérations permettront d’aider au financement du séjour en classe de mer que vivront les classes de grande section, CP
et CE1, en mai.
Enfin, en cette période de Noël, les enfants de l’école ont pensé aux plus démunis. Pour la deuxième année nous avons mis en
place une collecte de jouets. L’an dernier, les jouets avaient été redistribués à l’antenne d’Ernée des Restos du coeur.

Le point OGEC : Nous avons débuté l’année scolaire avec notre traditionnelle journée de ménage et de travaux qui a eu lieu
en août. Un poulailler a également été construit par un papa. Des poules devraient bientôt faire leur rentrée ! Merci à tous les
parents qui ont répondu présents.
Une nouvelle année scolaire a débuté à l’école l’Ange Gardien ! La même équipe pédagogique et éducative et de plus en plus
d’élèves… 78 inscrits à ce jour ! Voici les temps forts de notre rentrée, en lien avec notre thème d’année « Au boulot !... »
- Sortie à la ferme de M. et Mme Gougeon pour découvrir les différents métiers de
l’agriculture et de l’élevage.
DATES À RETENIR
- Intervention de Francis, le facteur, pour nous parler de son métier !
VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2020 à partir de 20h :
Arbre de Noël
- Malgré l’annulation du traditionnel cross du collège St Joseph, nous avons tenu
Célébration à l’église
à organiser notre propre cross au terrain à côté de la salle des sports. Voici les
Spectacle des enfants à la salle des fêtes
vainqueurs des différentes catégories.
SAMEDI 27 MARS 2021 de 10h à 12h
Portes ouvertes de l’école
Et plein d’autres projets tout au long de l’année…
DIMANCHE
27 JUIN 2021 : Kermesse de l’école
- Ateliers bibliothèque
Célébration au sein de l’école à 11h
- Temps de partage une fois par période
Repas à partir de 12h
- Projet Danse à l’école
Spectacle des enfants
Stands de jeux
Renseignements et inscription auprès du chef d’établissement Matthieu GAUTIER
Tombola
02 43 05 92 08 ou stpierredeslandes.ecole.langegardien@ddec53.fr
Buvette et restauration toute la journée
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enfance jeunesse
Ecole La Clef des Champs

RPI La Pellerine - Saint-Pierre des Landes
Année 2020/2021 :
Charline MORIN (au centre) débute sa deuxième année de
direction. Elle assure la classe des élémentaires.
Amélie RIAT (à gauche de l’image), pour sa troisième année,
assure la classe des maternelles.
Mathilde HIRON (à droite), assure le remplacement de Charline
MORIN, les lundis.
L’équipe se complète avec :
- une ATSEM (le matin), Jocelyne QUINTON
- une ATSEM (l’après-midi), Anita COUSIN
L’école la clef des champs est une école publique située sur la commune de la Pellerine. Les enfants de la Pellerine et des
communes voisines sont les bienvenus. Nous accueillons des enfants de la Toute Petite Section au CM2 sur quatre jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) de 9h00 à 16h30. Un service de garderie est opérationnel de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h.
Avec une trentaine d’élèves, l’école est organisée en deux classes. Cette année, le projet commun aux deux classes est de
travailler sur le corps avec une sortie prévue au musée Robert TATIN en fin d’année scolaire. Chaque année, nous allons deux
fois au cinéma, chaque classe assiste à un spectacle de la saison culturelle d’Ernée et toute l’école bénéficie d’un cycle piscine.

RÉTROSPECTION DU DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE :
PISCINE
En février 2020 (année scolaire 2019-2020), tous les enfants ont débuté des séances de piscine,
malheureusement écourtées par le confinement. Ils ont commencé l’année scolaire en
continuant ces séances.

VENDEE GLOBE
La classe maternelle CP suit le Vendée Globe, chaque enfant a choisi son skippeur favori et ils
suivent chaque jour de classe l’avancée de la course avec également le bateau virtuel de la
classe.

VENTE SAUCISSONS-TERRINES ET SPECIALITES LOCALES
Une vente a été organisée par les parents d’élèves en ce début d’année. Très bonne participation.
On espère tous se régaler en cette fin d’année !

PROGRAMME À VENIR :
FÊTE DE L’ECOLE:
Ne pouvant pas organiser notre traditionnel repas de l’école dans la salle des fêtes, nous étudions
la possibilité de faire exclusivement le repas à emporter. Il y aurait comme d’habitude deux plats au
choix avec fromage et dessert. Nous vous tiendrons au courant en temps voulu mais nous garderions
la date du 6 FÉVRIER 2021.

VENTE DE PRINTEMPS:
Une vente de produits de printemps comprenant, des fleurs, des légumes, des objets de déco, des
ustensiles de cuisine, des jeux…etc, aura lieu au printemps 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un parent d’élèves ou d’utiliser la boite mail de l’amicale.

Malheureusement, pas de théâtre d’organisé cette année.

Pour la moindre question ou suggestion :
amicale.lapellerine@gmail.com - Mme MORIN la directrice au 02 43 05 94 63
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enfance jeunesse
Assistantes Maternelles
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

CAILLERE

Jeannine

18 rue des Gaudèches

02 43 05 95 39

GOUGEON

Marie-Claude

2 rue du Maine

02 43 05 91 72

GRATADOUR

Aurélia

14 Impasse des Chênes

02 43 05 08 42

POIRIER

Patricia

19 rue du plan d’eau

02 43 05 92 70

Accueil Garderie
Marina GUILLARDEAU
02 43 05 91 52
Horaires
Matin
7 h 15 à 9 h
Soir
16 h 30 à 19 h

Cantine
Angélique BUON
02 43 05 91 52
Pour une bonne gestion des repas : merci de prévenir Angélique BUON
quand vos enfants ne mangent pas à la cantine
(appeler entre 8 h et 9 h) au 06 46 74 58 40.
Il est également important de vous inscrire sur le formulaire envoyé par la
mairie quand vos enfants mangent occasionnellement à la cantine.

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

BIBLIOTHÈQUE
Géraldine HUBERTY et l’équipe de bénévoles vous accueillent :
Mercredi de 15h à 18h et Samedi de 10 h à 12h
02.43.05.24.09
Une boîte à livres a été mise en place près de la bibliothèque pour
profiter des livres ou magasines pendant les heures de fermeture de la
bibliothèque.
Il est possible d’emprunter ou déposer un livre à tout moment et en toute
liberté gratuitement.
Ouverture le 1er dimanche de chaque mois, de 14 h à 17 h.
Pour un échange intergénérationnel autour de jeux, temps de réflexions,
d’échanges et de débats se terminant par un petit goûter.
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a la rencontre des habitants
TRANCHE DE VIE : à la rencontre de Louis et Janine
J’ai envie de vous raconter une histoire vraie.

de guerre, nous avions du mal à le reconnaître au milieu
de tous les autres monsieur”.
Louis a connu la guerre d’Algérie, il est allé en Tunisie, il a
effectué 30 mois de service militaire avec un rappel (il est
rentré et a dû repartir). La particularité de la famille est
que les quatre frères sont allés faire la guerre d’Algérie.
Ensuite, des souvenirs plus gais sont revenus avec le
club de basket où jouaient Véro, Eliane, Sylvie, Isabelle,
Margareth. Coachées par Monique pendant que Ten avec
ses potes, Manu, Christophe…jouaient au football. Tout le
monde pouvait se retrouver pour la troisième mi-temps. Et
on ne racontera pas les commémorations à Mégaudais !
Un événement va changer la vie de Jeanne et Louis :
l’arrivée des transports Bouvier en 1982 à St Pierre (Toun
avait 20 ans). L’entreprise était à Larchamp avant. Jeanne
me dit qu’elle a démarré par du dépannage pour les
salariés, un repas simple et après on lui demandait un
steak frites. Une idée germe, Véro avec l’accord de ses
parents décide de passer à l’action
et dès le lendemain l’épicerie passe
à la cave pour laisser place au
restaurant La Rabine, Louis se met
à la pluche de pommes de terre, un
sac par jour et pendant dix ans ce
sont donc environ cinquante-quatre
tonnes qui vont passer entre ses
mains. Jeanne va donner la main
au service. C’est la belle histoire du
restaurant La Rabine qui perdure encore aujourd’hui.
Le confinement est quelque chose que Jeanne et Louis
ne pensaient pas vivre, mais comme ils me l’ont dit
“on n’a pas le choix, il faut être prudent, on a la chance
d’être en campagne”. Ils ne sont pas sortis depuis le
début, c’est très long et au final, ils se disent qu’ il y a
plus malheureux car les enfants s’occupent bien d’eux”
. Une gourmandise ? : “le plaisir de se mettre bien sans
faire d’abus“. La santé ? : “ on arrive à un certain âge, ça
devient un peu plus compliqué pour les déplacements
mais la mémoire est bonne“. Une pensée, un rêve ? “que
tout revienne à la vie normale “.
Je tiens à remercier Jeanne et Louis d’avoir répondu à mon
envie de partager des tranches de vie qui vont réveiller
des bons moments passés. En espérant à Jeanne et Louis
de retrouver les parties de belote qui leur manquent
beaucoup avec les amis et à Louis de pouvoir aller
chercher ses œufs.

C’est le confinement et j’ai pu rencontrer des personnes
qui ont vécu toute leur vie sur Saint Pierre des Landes
et ont conservé beaucoup de souvenirs. Je suis content
de vous présenter Janine et Louis, pas étrangers au
restaurant de La Rabine et à la vie communale. Louis
est l’ainé de sa famille, il est né le 8 février 1933 à Boué
comme ses frères Joseph, Marcel et Henri. Janine a vu le
jour le 7 avril 1937 à La Rabine, suivie de son frère Amédé
né en 1938 puis de deux frères Michel et Jean-Paul, nés
après la guerre.
Je suis allé à leur rencontre nu et culotté (ce n’est pas
vrai, juste “culotté”) en me disant que le confinement ne
devait pas nous empêcher de créer des liens. Et je leur
ai posé quelques questions, la discussion s’est engagée
et nous avons passé deux fois deux heures inoubliables
pour que la mémoire reste. Louis et Janine (Jeanne
pour les jeunes) sont heureux d’avoir eu trois enfants :
Martine (Toun), Véronique (Véro) et Dominique (Ten), vous
remarquerez la particularité de la famille qui attribue un
surnom à chacun, et cinq petits-enfants, Yann, Enrick,
Maxime, Marine et Maxence.
Louis a commencé à travailler à La
Mancelière très tôt et a appris à labourer
avec un D22 et une charrue, une épaule
ou un soc. Quand l’entreprise Martin
(ça vous dit quelque chose ?) était à la
bourre, c’est Louis qui allait dépanner
avec le D22. Il fut le premier salarié et y
fit toute sa carrière en se spécialisant dans le labour. A son
départ à la retraite en 1993, il labourait alors avec 8 socs.
Louis, c’est aussi la moisson sans cabine, l’ensilage avec
une 1895 (les experts reconnaîtront) et toute l’évolution
du machinisme.
Jeanne a été commerçante à La Rabine en succédant à
ses parents qui avaient repris ce commerce après une
famille FOURREAU. C’était un café- épicerie comme il y
en avait à tous les coins de rue dans les années soixante
avec du service et même du “drive”. Ils me racontent
que les habitants venaient à la messe, c’était la sortie
du dimanche, c’est vrai qu’il y en avait une très tôt où on
y voyait les plus anciens, une deuxième avant le repas
et les vêpres l’après-midi. Les gens arrivaient de la
campagne avec leurs sabots pleins de terre qu’ils avaient
mis à sécher au grenier avant d’enfiler leurs chaussures
du dimanche. Les dames avaient pris soin de laisser
leur grand sac noir à l’épicerie, avec la liste de courses
ainsi Jeanne pouvait préparer la commande, c’était le
début du drive ! A La Rabine, c’était comme chez Brault
à St Pierre, on y venait pour téléphoner. C’était au 3 de
La Pellerine que l’on demandait. Les artisans passaient
leurs commandes, les fermiers appelaient l’inséminateur
ou le 34 à Ernée pour le vétérinaire Colin, “même la nuit“
se souvient Louis.
Jeanne et Louis sont nés avant la guerre 1939-45 et le
souvenir de Jeanne est intact quand elle raconte : “quand
mon papa est parti pour la guerre, j’avais deux ans et mon
frère Amédé un an mais à son retour lorsqu’on nous a dit
que nous allions chercher papa qui revenait de cinq ans

Un jeu pour terminer et qui vous permettra d’échanger entre
vous : Retrouver le nom de famille de Louis et le nom de jeune
fille de Janine ainsi que le nombre de kilos de pommes de terre
que Louis a épluché pendant dix ans.
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environnement
Vous détenez une BASSE-COUR
Soyez vigilant et acteur du combat
contre la grippe aviaire
 Limitez tout contact entre vos volailles et la faune
sauvage
 Alerter si vous constatez une mortalité anormale dans
votre basse-cour :
- votre vétérinaire sanitaire
ou
- la direction départementale de la cohésion sociale
et la protection des populations
 Alimentez et abreuvez vos volailles à l’abri de la
faunesauvage
 Confinez vos volailles ou mettez en place des filets de
protection sur votre basse-cour si votre base-cour est
située en zone à risque particulier (zone bleue)
Plus d’informations sur http://www.mayenne.gouv.fr/

Ensemble, relevons le défi !
300 000 arbres plantés pour2020
Des aides à la plantation
Pour vous accompagner dans votre projet, différents
dispositifs d’aides existent : des aides du département
de la Mayenne, de la Fédération départementale des
chasseurs ou des collectivités locales... Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à contacter le Point Info Bocage 53
animé par la Chambre d’agriculture afin d’être orienté
vers le dispositif correspondant le mieux à vos attentes
et de bénéficier de nombreux conseils.

La saison de plantation est arrivée, c’est le moment de
articiper au défi !
Qui peut participer ?
Tout le monde peut mettre la main à la pâte, que vous
soyez particulier, association, collectivité, agriculteurs,
entreprises...votre participation est la bienvenue que ce
soit pour un arbre ou plusieurs centaines.
Comment prendre part au défi ?
Il est très simple de prticiper au défi, il s’agit de planter
un ou des arbres en Mayenne. ces plantations peuvent
prendre une multitude de formes : arbre d’ornement
dans un lotissement, haies sur le bord d’un chemin,
verger sur une propriété de famille, alignement d’arbres
sur une parcelle agricole, bosquet sur le terrain d’une
collectivité... les possibilités sont nombreuses.
Une fois ces plantations réalisées, il vous suffit de vous
rendre sur le site www.ecomotives53.fr et de compléter
le formulaire. Un tirage au sort est réalisé tous les 10000
arbres inscrits et permet de bénéficier d’un bon d’achat
en jardinerie.

CONTACT DU POINT INFO BOCAGE 53

pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 63 37 00
En complément des différents enjeux économiques,
sociaux et économiques auxquels répondent les projets,
ces plantations contribuent à relever le défi «un arbre,
un mayennais !»

20
20

environnement
Le frelon asiatique
Le frelon asiatique est arrivé dans notre pays par accident en 2004, puis
s’est bien implanté dans notre environnement. Il a les mêmes exigences
biologiques que le frelon européen. Il est un peu plus petit (environ 3
centimètres) mais peut facilement être repéré grâce à sa couleur très
foncée». Si son homologue européen ressemble un peu à une énorme
guêpe, le frelon asiatique (Vespa velutina), lui, est très foncé : sa tête et
son abdomen sont noirs avec un anneau orangé sur l’abdomen, et ses
pattes sont noires et jaunes.
• Ses pâtes sont bicolores : noires près du thorax et jaunes à l’extrémité
• Son thorax est brun-noir et velu
• Son abdomen présente un unique anneau orange
• Sa tête est noire, contrairement au frelon européen qui a une tête brun-rouge.
• Il mesure environ 3 cm, soit un peu moins que le frelon européen qui mesure environ 4 cm.
Pourquoi le frelon asiatique pique ?
Le frelon asiatique n’est pas moins agressif que le frelon d’Europe. «Aucun animal n’est agressif s’il ne se sent pas
menacé, souligne Quentin ROME. Chez les guêpes, frelons, abeilles… C’est à la proximité du nid (moins de 5 m) ou en
essayant de les attraper que l’on risque de se faire piquer. Sinon, quelle que soit l’espèce, elle préférera la fuite.» C’est
donc une piqûre de défense quand elle survient : «Le frelon asiatique n’attaque pas par plaisir, car il risque de mourir
quand il pique. Si le dard reste planté, il peut se vider de son sang». Tout comme le frelon d’Europe, il chasse des
insectes et araignées pour nourrir ses larves. Si sa nuisance à l’écosystème n’est pas démontrée, «c’est un facteur
d’affaiblissement supplémentaire de l’abeille domestique, donc son impact sur l’apiculture n’est pas négligeable».
Que faire quand on est piqué ?
Si on sait que la personne est allergique (les symptômes peuvent être de l’urticaire, rougeurs, démangeaisons,
gonflement généralisés, œdème de la langue ou des voies respiratoires (pression thoracique, cyanose = coloration
bleutée de la peau), chute de tension, vertiges, nausées, vomissements, diarrhée), il faut immédiatement appeler le
Samu (15). Quand on est piqué par un frelon, il est déconseillé d’appliquer de la glace et d’utiliser un aspi-venin. Il
faut par contre privilégier d’approcher une source de chaleur qui détruit le venin.» Il faut aussi désinfecter avec du
savon ou autre «car cela provoque souvent une petite infection locale».
Symptômes d’une piqûre de frelon asiatique
«La piqûre de frelon, c’est comme la piqûre de guêpe mais, plus
marquée et douloureuse», explique l’infectiologue. Ensuite peut
venir un gonflement local. «En cas de piqûres multiples (plus de
20), il peut y avoir des maux de tête» précise Quentin ROME.
Eviter les piqûres de frelon asiatique : reconnaître un nid
Le risque principal des frelons asiatiques vient des nids de frelons
à proximité des maisons. Au début, le nid est petit, sphérique de la
taille d’une orange puis grossit progressivement jusqu’à atteindre
la taille d’un ballon de football en été chez le frelon asiatique.
«En été, 70% des colonies déménagent vers un nouveau nid
(secondaire) généralement situé en hauteur dans les arbres mais
30% restent dans leur nid primaire (qui pourra atteindre comme
les autres 60 cm de diamètre en moyenne en début d’automne)».
Ce sont les nids construits à hauteur d’homme qui présentent le
plus de danger, quelle que soit leur taille, puisque le risque majeur
est l’allergie résultant d’une piqûre dont le risque est augmenté si
l’on s’approche trop près d’un nid.
Respectez une distance de sécurité de 5 m du nid.
Si vous avez dérangé la colonie et que des frelons volent autour de vous, ne fuyez pas, arrêtez de bouger
et fermez les yeux si besoin. Ils se calmeront rapidement et vous pourrez vous éloigner calmement.
Source « Le journal des femmes Santé »
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Dispositif ARGENT DE POCHE
Le dispositif « Argent de Poche » a été proposé
aux jeunes pierrot-landais(es) âgés de 16 et 17 ans
afin de participer à des chantiers de proximité
pendant les vacances scolaires d’été et de
Toussaint.
Cette première expérience dans la vie active
revêt un caractère éducatif et formateur
pour les jeunes, dans une démarche
citoyenne. Elle contribue à favoriser les liens
intergénérationnels.
Pour chaque chantier de 3 heures effectué par jour, une bourse de
participation de 15 euros est attribuée aux participants.
Les jeunes (Margaux et Adélaïde pour ces sessions) ont été
accueillis dans différents services de la mairie : aux espaces
verts avec le nettoyage de massifs et débroussaillage (rue de la
Libération, maisons communales, plan d’eau, cimetière…), aux
bâtiments publics avec l’entretien des mobiliers, balayage de la salle des
sports, rangement de la garderie, ménage dans la cantine…
Margaux a fait 4 journées au mois d’août ainsi qu’Adélaïde. Nous les remercions !

Vous aurez entre 16 et 17 ans révolus
lors des prochaines sessions qui se dérouleront
aux vacances d’avril et aux vacances d’été,
alors vous pouvez d’ores et déjà vous faire connaitre à la mairie.
Renseignements : 02 43 05 92 60 ou mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr

S.A.S Peslier Nettoyage Voirie
Balayage CV LOT tous les 2 mois
Calendrier de passage dans votre ville 2021 :
Mercredi 17 février
Mercredi 14 avril
Jeudi 10 juin
Mardi 28 septembre
Mercredi 17 novembre
Ne rentre pas dans le balayage des caniveaux :
Enduit P.A.T.
Enduit sur la surface complète de la rue
Divers travaux, fin de chantier…
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LES HEURES D’OUVERTURE
de votre supérette PROXI de St-Pierre :
- Mardi à Vendredi
- Dimanche

8h30 à 19h30
9h00 à 13h00

Fermeture : 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021

LA BOULANGERIE
Mardi à vendredi

7h00 à 13h30 15h00 à 20h00

Samedi ( journée continue)

7h00 à 20h00

Dimanche

7h00 à 13h00

Paiement de proximité chez votre buraliste.
Ce paiement sert à régler vos impôts,
amendes ou factures de service public (avis
de cantine, d’hôpital…)
Vous pouvez y effectuer vos paiements en
espèces ou par carte bancaire.

VOS IDÉES nous intéressent
Une boîte à idées est mise à votre disposition à la Mairie depuis
la rentrée de septembre, afin que vous puissiez soumettre aux
membres du Conseil municipal vos souhaits, vos idées, vos
remarques, et ainsi concourir aux projets de la commune.
Plusieurs habitants ont déjà suggéré quelques idées, pour
lesquelles les élus souhaitent apporter des réponses. C’est la
raison pour laquelle un panneau sera bientôt installé à l’extérieur
de la Mairie. Vous pourrez ainsi y lire les réflexions que la boîte à
idée a fait naître.
La Mairie est fermée ? Déposez vos idées dans la boîte aux lettres.

DÉCHÈTERIE D’ERNÉE
ZA de la Mission - Rue Alain Gerbault - 53500 ERNÉE
HORAIRES
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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14h à 18h
10h à 12h

13h30 à 17h30

informations diverses

Vos démarches administratives
PASSEPORT, CARTE D’IDENTITÉ

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 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 D’ENFANTS

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.
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CLUB DES JEUNES
Micro-trottoir virtuel : Comment vivez-vous le confinement ?
L’expérience de confinement imposé avec une obligation de rester chez
soi, de ne pas se toucher, s’embrasser, de respecter des distances de
sécurité, est vécue différemment en fonction de notre quotidien.
On a parfois été accusés d’être responsables de la reprise de l’épidémie,
mais on veut éviter cette guerre des générations !
Nous avons donc décidé de vous partager comment nous vivons à
nouveau cette expérience, car comme dit Monsieur Macron, ce n’est pas
drôle aujourd’hui d’avoir 20 ans !

et l’application. Je reste très optimiste car le confinement permet des
moments familiaux qui ressourcent ! En apprenant cette nouvelle
annonce dans un premier temps je me suis remémoré les souvenirs
du premier confinement et alors j’ai pensé aux familles ayant des
habitations assez petites et pas beaucoup d’espaces verts qui devraient
revivre ça ! Je trouve que le confinement supprime beaucoup de liens
sociaux mais apporte une connaissance de soi plus profonde.
Axel J., 22 ans
Je suis étudiant en Master 2 Management du Sport à Angers, et
actuellement en recherche de stage. Selon moi, cette période est un
moyen de développer une réflexion sur notre avenir professionnel et de
prendre conscience de l’importance des moments de partage en famille
et entre amis. Mes journées se résument donc à la formation à distance
et à la recherche d’opportunités professionnelles, où les conditions
économiques complexifient la tâche. L’arrêt des compétitions sportives
modifie les habitudes et laisse place à des pratiques individualisées.

Pauline, 23 ans
Je suis étudiante à Lyon. Il y a des jours avec et des jours sans. Je sens
que ce deuxième confinement est plus difficile psychologiquement
que le premier, que j’ai passé à la campagne. Mais j’ai la chance d’être
confinée avec mes deux colocataires avec qui ça se passe toujours très
bien. Quand ça ne va pas, il suffit que l’on discute autour d’une petite
tasse de thé ; c’est toujours bon pour le moral. Le temps que j’ai entre
les mains est aussi l’occasion de reprendre contact avec des gens que
je n’ai pas vus et à qui je n’ai pas parlés depuis très longtemps, ce qui m’a
permis de retisser des liens !

José, 23 ans,
Je continue à travailler normalement, et j’ai même l’envie d’y aller le
samedi. Ça va être moins philosophique que mes collègues, mais je
dirais que ce qui me manque le plus c’est les apéros avec les amis et les
3èmes mi-temps. Et puis à force de faire l’apéro seul j’ai peur d’attraper le
verre solitaire.
Allez soyez positifs car pour ceux qui pensent que 2020 est une année
de merde, 2021 arrive avec 3 dimanches et 2 samedis fériés… bonjour le
moral à Zorro… c’est comme le moral à zéro sauf qu’on est masqués !
Comme tout ce qui est non indispensable au fonctionnement du pays
est à l’arrêt, il va en être de même pour mes sottises… A très vite !

Pierre, 22 ans
Bonjour la population Pierrolandaise ! Pierre Robert, j’habite à Ernée,
j’ai 22 ans et je travaille à Intersport de Saint Berthevin. Je fais mon
confinement chez moi à Ernée avec mes parents. Ce confinement se
passe très bien ! Je passe mon temps à faire des formations E-learning
mises à disposition par Intersport, pour pouvoir progresser et surtout
mieux connaître les différents produits du magasin. Je fais du sport
aussi, pour garder la pêche ! Rester en forme et pour éviter de prendre
trop de kilos avant les fêtes de fin d’année ! Je lis aussi, je regarde la
télé et joue quelque fois à la console, on s’occupe comme on peut ! Le
confinement est très important pour se protéger mais surtout protéger
les autres, les plus vulnérables et surtout pour combattre ce virus qui
cause des problèmes à tout le monde et dans tous les domaines, au
travail, les activités sportives, les loisirs enfin tout ! Alors protégez-vous
et protégez les autres ! Restez chez vous ! La bise !

Lisa, 23 ans
Ce nouveau confinement, je le vis différemment que le premier. Mes
activités restent inchangées. Je n’étais pas habituée à la solitude mais
comme on nous l’impose, pas le choix que de l’accepter et je trouve
que cela a des bons côtés ; prendre le temps de cuisiner, de se balader,
de bouquiner, de faire du sport pour dépenser les raclettes familiales !
Et puis, même si ça ne remplace pas le contact physique, on peut
rester en lien avec nos proches via nos portables et ordinateurs. Des
grands-parents ont même pu se mettre aux outils numériques, c’est
génial ! Malgré tout, j’espère qu’on va pouvoir se retrouver en famille
pour les fêtes de fin d’année, car manger le repas de Noël et ouvrir les
cadeaux en Visio ça serait inédit ! On peut rêver d’un monde meilleur
plus joyeux, plus vivant et moins pollué en consommant local et en
soutenant les petits commerçants du coin !
Je ne suis pas inquiète pour notre avenir, on saura s’adapter quoi qu’il
arrive, c’est notre nouvelle capacité ! Bientôt le lien social ne sera plus
source de contamination mais à nouveau source de plaisir et de bonne
humeur, soyons patients !

Laurène, étudiante, 23 ans
Je suis étudiante en dernière année Master MEEF à Rennes. Je suis dans
un collège deux jours par semaine et je suis des cours à distance, 2
autres jours de la semaine. Au quotidien, l’être humain recherche son
bien-être, dans un appartement, il est difficile de se sentir épanoui
alors je dirai que nous nous connaissons bien en temps qu’être humain
et mettons une routine en place qui nous aide à ressortir plus épanoui
du confinement. On retrouve cet épanouissement par le lien social
avec ses amis, la préparation de petits plats, ou alors le bonheur de de
pouvoir faire des jeux de société en ligne. Notre vie est changée, sans
que nous puissions avoir beaucoup le contrôle, je dirais que les choses
les plus banales tel que sortir prendre l’air dans un parc nous comble de
bonheur, nous revoyons nos priorités, nous revisitons nos habitudes et
notre rythme de vie.

Et vous, comment le vivez-vous ce re confinement ?
On peut voir que le mode de vie et le sens que l’on donne à sa vie sont
déterminants dans la manière de vivre ce confinement. Nous sommes
encore tous conscients qu’il faut rester vigilants et responsables pour
lutter contre le virus.
Soyons patients, citoyens et solidaires !
Notre projet d’une visite d’un vignoble est encore en cours de réflexion…
Mais une chose est sûre une fois que la situation le permettra,
notre activité permettra de favoriser à nouveau ces liens sociaux
intergénérationnels qui nous tiennent à cœur.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
Vous pouvez nous partager vos expériences de confinement à l’adresse
suivante : lisalebon7@gmail.com qui feront l’objet d’un prochain
micro-trottoir virtuel pierrot-landais !

Axel B., 23 ans
Je suis éducateur sportif à Rennes. Contrairement au premier
confinement, je continue à travailler tous les jours donc les semaines
passent relativement vite. Je vis donc plutôt bien cette période d’autant
plus que je garde quelques interactions sociales grâce au travail. Le
sport, la famille, les sorties entre amis manquent quand même à notre
quotidien mais on essaye de trouver des occupations comme on le peut !
Elouan, 17 ans
Je suis au lycée à Laval et j’ai des cours une semaine sur deux. La
difficulté que je peux retrouver est de suivre les cours en distanciel si
cela perdure dans le temps, mais le bac en fin d’année oblige le sérieux
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TEMPS FORT DE L’ANNÉE
Jeudi 11 Février

Après-midi crêpes avec le Club des Aînés

Dimanche 21 Février

Thé Dansant St-Pierre Danse

Samedi 27 Février

Ouverture de la pêche à 8h00

Dimanche 7 Mars

Après-midi Dansant, Club des Aînés

Samedi 27 Mars

Portes ouvertes École Ange Gardien

Jeudi 8 Avril

Repas de Pâques, Club des Aînés

Samedi 10 Avril

Concert « Les Semeurs de Joie »

Samedi 17 avril

Classes 0, report du 3 octobre 2020

Samedi 1er Mai

Concours de pêche, inscriptions 13h30

Jeudi 20 Mai

Repas Fête des Mères avec le Club des Aînés

Dimanche 9 Mai

Fête de la Victoire

Dimanche 6 Juin

Repas pêche, ouvert dès 8h00 pour pêcher

Dimanche 27 Juin

Kermesse de l’école Ange Gardien

Dimanche 11 Juillet

Fête Communale

Samedi 11 Septembre

Bal des Pompiers

Vendredi 24 Septembre

Concours de Belote avec le Club des Aînés

Samedi 23 Octobre

Les automnales

Samedi 30 Octobre

Repas dansant, Tennis de Table

Samedi 6 Novembre

Dîner dansant, St Pierre Danse

Dimanche 7 Novembre

Bal des Aînés

Dimanche 14 Novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Samedi 4 Décembre

Sainte-Barbe des Pompiers

Vendredi 17 Décembre

Arbre de Noël, École Ange Gardien

Jeudi 31 Décembre

St Sylvestre, Club sportif (Basket/Foot)
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Avis aux photographes en herbe.
Pour la prochaine parution du bulletin municipal,
seront en couverture les photos coup de cœur
de la commission « Communication »
qui mettront le plus en valeur la singularité de notre commune.
Si vous souhaitez y participer,
vous avez jusqu’au 15 mai 2021 pour nous transmettre vos clichés
à l’adresse suivante : mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr.

MAIRIE 02 43 05 92 60
31 rue d’Ernée - 53500 St Pierre des Landes
mairie-st-pierre-des-landes@wanadoo.fr
www.saint-pierre-des-landes.mairie53.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

13 h 30 - 17 h
13 h 30 - 17 h
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