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Voici votre nouvelle Hirondelle, notre bulletin municipal.

Comme à l’accoutumée, vous y trouverez toute une mine 
d’informations.

Sur ce qui s’est passé... au conseil municipal, dans le 
bourg de St-Hilaire, dans les association ou groupes d’ani-
mations, sur ce qu’ont vécu certains de nos concitoyens.

Egalement sur ce qui va venir... les animations organisées 
par les associations, par les producteurs locaux, les pro-
jets des élus, ...

Je souhaite faire un point sur les aménagements du bourg. 
C’est écrit un peu plus loin, les élus ont souhaité sécuriser 
la circulation des piétons et améliorer l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.

Mais cette sécurité est étroitement liée au respect par les 
automobilistes des règles de circulation, de stationne-
ment, sur les emplacements qui leur sont réservés.

Les trottoirs, par exemple, sont exclusivement réservés 
aux piétons. Le stationnement ne se fait pas n’importe 
où...

Le Maire a certes un droit de police municipale pour rè-
glementer et gérer tout ça...

Mais n’est-ce pas mieux quand chacun, dans le respect 
des règles, dans le respect de ses droits, et surtout dans 
le respect des autres adapte son comportement à la si-
tuation du moment.

Je compte vraiment sur la collaboration de tous à ce sujet.

Je profite également de l’occasion pour remercier les 
membres de «l’équipe de rédaction» qui vous propose un 
bulletin municipal, avec un contenu pour le moins original, 
qui permet aux forces vives locales d’exprimer leur singu-
larité. Avis  aux amateurs...

Et puis, à l’approche de la période des congés d’été, je 
vous souhaite à tous de profiter pleinement de ces mo-
ments un peu plus calmes, où chacun peu s’adonner à 
ses activités préférées, ici ou là, tout près ou plus loin.

Bel été à tous.
Christian QUINTON

Maire de Saint-Hilaire-du-Maine
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Dans un souci de lisibilité et d’économie, l’Echo du Conseil Municipal se veut synthétique. Les informations diffusées sont résumées et 
tous les sujets abordés par le Conseil Municipal ne figurent pas dans cette rubrique. Si vous souhaitez avoir accès à une information plus 
complète, vous pouvez soit consulter les comptes-rendus du Conseil Municipal sur le site internet de la commune, soit demander à la 
mairie que ces comptes-rendus vous soient envoyés par mail et vous pouvez aussi demander en mairie une version papier.

AVIS A NOS LECTEURS

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2018
Devenir du réseau de chaleur du lotissement des Lilas
Rappel : En 2015, suite aux différents aménagements réalisés et à la hausse des tarifs des usagers du service, les élus 
de la commune s’étaient donnés un délai de deux ans pour atteindre l’équilibre budgétaire annuel (avec une tolérance de 
3 000 e de déficit annuel).
Le déficit cumulé au 31-12-2017 sera de 189 692 e, le résultat comptable de l’année positif de 47 398 e ne reflète pas le 
résultat effectif, car ce résultat est, en grande partie, dû aux subventions sur les travaux réalisés en 2015-2016 et versées 
sur l’exercice 2017.
Le 19 décembre dernier, Mme THALABARD, Sous-Préfète, Mme VERWAERDE secrétaire générale de la sous préfecture et 
M. BILLON de la DGFIP ont incité les élus à mettre un terme à ce service qui selon eux ne permettra pas d’arriver à l’équilibre 
budgétaire et qui sera compliqué à résoudre d’un point de vue purement «administratif» et «comptable».
En cas d’arrêt du service, il convient de ne pas oublier qu’il sera nécessaire d’ajouter au résultat comptable négatif 
(189 692 e au 31-12-2017) les emprunts restant à rembourser environ 27 000 e et le remboursement aux abonnés d’une 
partie de leur engagement d’accès au service estimé à environ 20 000 e, soit un total de 47 000 e.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a voté pour l’arrêt du service bois-énergie. 

Organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019
Depuis l’année scolaire 2013-2014, les rythmes scolaires actuels, soit 4,5 jours de cours par semaine et des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), ont été mis en place au sein de l’école publique locale, Jean-Louis ETIENNE.
Le nouveau ministre de l’Éducation a donné la possibilité aux collectivités qui le souhaitent de revenir au rythme de 4 jours 
d’école par semaine.
Une réunion a été organisée le 28 novembre en présence des enseignantes, des représentants des parents au conseil 
d’école, des responsables de l’APE, des agents qui interviennent près des enfants et des élus. L’objectif de cette réunion 
était d’informer les participants sur les nouvelles orientations gouvernementales et de débattre sur les rythmes scolaires et 
en particulier sur le nombre de jours d’école par semaine.
De même, une réunion du conseil d’école a été organisée le lundi 8 janvier afin de permettre à ses membres de se pronon-
cer sur ce choix.
Au vu des positions des différentes parties concernées, le Conseil Municipal s’est prononcé pour le retour à la semaine de 
4 jours.

SÉANCE DU 6 FEVRIER 2018
Tarifs cantine scolaire
Le nombre de repas servis est passé de 7 714 en 2016 à 9 227 en 2017, les recettes, sont passées de 26 188 à 33 031 e.
Les achats de denrées de 14 259 à 19 139 e et les charges de personnel de 34 806 à 38 389 e.
Quelques autres charges ont un peu augmenté, le résultat final est passé de - 25 514 en 2016 à - 27 275 e en 2017.
Ce service a toujours été «déficitaire», mais la collectivité offre aux écoliers de St Hilaire des repas de qualité élaborés sur 
place.
Les membres de la commission finances proposent d’appliquer une augmentation de 1 %. Proposition validée par les élus 
du Conseil Municipal.

Tarifs garderie

Les prestations versées par les parents, 10 002 e, couvrent environ 2/3 des charges de fonctionnement courantes.
Les prestations CAF et MSA permettent de s’approcher de l’équilibre de fonctionnement du budget, en ne prenant pas en 
considération les charges liées aux investissements, locaux en particulier.
Les membres de la commission finances proposent également d’appliquer une augmentation de 1 %. Proposition validée 
par les élus.
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Changement de destination de bâtiments traditionnels situés sur les sites d’exploitations agricoles
Afin d’harmoniser le recensement au niveau communautaire, et ce dans le cadre de la réalisation du PLUi, il  a été décidé 
de recenser tous les bâtiments traditionnels situés sur les sites d’exploitation, qu’elles soient en activité ou non.
Une équipe d’élus passera sur chaque site, afin de photographier les bâtiments concernés.
Pour mener à bien cette mission, il est proposé d’adresser un courrier à tous les propriétaires en leur demandant de re-
tourner une réponse écrite s’ils acceptent que leurs bâtiments soient recensés et photographiés. Faute de réponse dans les 
délais impartis, la réponse sera considérée comme négative. Et les bâtiments actuellement à vocation agricole ne pourront 
pas changer de destination.

SÉANCE DU 13 MARS 2018
Restaurant de Saint Hilaire
Le restaurant «Le St Hilaire» a fermé définitivement le 11 mars dernier. 
Or, jusqu’à ce jour, aucun repreneur ne s’est montré intéressé. 
Après différents contacts, Mme et M. GOUGEON font une proposition de céder à la commune l’ensemble, locaux, installa-
tions techniques et fonds de commerce pour la somme de 100 000 e.
Les élus souhaitent vivement que ce commerce perdure sur la commune.
Des contacts ont été pris avec les services de la communauté de communes pour faire le point sur les aides potentielles 
au rachat d’un tel commerce.
La municipalité pourra bénéficier d’un fonds de concours de la CCE à hauteur de 30% du coût de l’investissement (plafonné 
à 50 000 e) et postuler, dans le cadre d’un appel à projet, pour des subventions dans le cadre du FISAC (Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) à hauteur de 20% de l’investissement (subvention pas acquise, mais le 
projet rentre dans le cadre).
Le conseil municipal après avoir délibéré décide d’acquérir les locaux, installations spécifiques et fonds de commerce pour 
100 000 e + frais d’acte.

SÉANCE DU 3 AVRIL 2018
Vote des subventions aux associations 
Les montants ci-dessous ont été proposés par la commission vie locale et validés par les élus :

SÉANCE DU 15 MAI 2018
Aménagement à la Templerie.
Une rencontre a eu lieu en présence du Conseil Départemental et d’une entreprise de travaux publics pour estimer les 
travaux qui pourraient être envisagés.
Le Conseil Départemental a constaté que la chaussée est en mauvais état tout comme les parties piétonnes situées le long 
des habitations.
Cette entrevue a pour objectif de trouver également des solutions pour réduire la vitesse et donc sécuriser le hameau de 
la Templerie.
La commune a sollicité les services de la Direction Départementale pour emprunter la remorque radar et ainsi obtenir des 
données objectives sur la vitesse d’entrée et de sortie des véhicules qui traversent le hameau.
Une rencontre avec les habitants de la Templerie et les élus sera organisée dès que les relevés radar pourront être exploités.

ADMR Chailland 1175 e
ADMR Chailland-Portage des repas 66 e
SPA 
Anciens d’AFN 65 e
CHASSEURS 80 e
Groupe de protections des cultures 110 e
CLUB DE L’AMITIE 200 e

FAMILLES RURALES 550 e
FDGDON 264,87 e
COMICE AGRICOLE CANTONAL 120 e
PATRIMOINE VIVANT 500 e
THÉATRE « Les Mirlitons » 252,61 e
Réseau des collectivités 300 e
APEI  50 e/ usager de l’ESAT soit 100 e



5

Echo du conseil Echo du conseil

Validation des accords avec les cedants du restaurant.
Le compromis de cession du fonds de commerce de BAR – RESTAURATION – JOURNAUX, auquel est annexé une gérance de 
débit de tabac, a été signé le mercredi 11 avril 2018 (pour un montant de 10 000 e) et les démarches auprès des services 
des douanes ont été faites pour conserver le débit de tabac provisoirement pour un an. 
Par ailleurs, la commune a l’intention d’acquérir les locaux dans lequel ce fonds de commerce est exploité moyennant le 
prix principal de 90 000 e.

Schéma de circulation apaisée.
Madame GARNIER de la DDT est intervenue en mairie le mardi 3 avril pour discuter de l’avancement 
des travaux d’aménagement du bourg.
Elle nous a incité à réaliser le schéma de circulation apaisée dans l’objectif de pouvoir prendre les 
arrêtés nécessaires à la zone 30 et plus généralement à l’application de la règlementation de la cir-
culation.

SÉANCE DU 5 JUIN 2018
Choix du repreneur du restaurant 
Après s’être présentés, les deux candidats retenus ont décrit leur projet de reprise afin d’éclairer le choix des élus.
L’un et l’autre avaient un profil intéressant mais, une décision devait être prise pour permettre d’avancer sur ce projet.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur du projet de M. Boishus.

Mise en place d’un crédit-bail sur le restaurant
Pour le repreneur, la formule du crédit-bail est attractive car ses loyers constituent l’achat d’une partie du commerce, ce 
n’est pas à «fonds perdus». Il n’a pas besoin de rechercher un financeur pour son projet (hors achat du fonds, investisse-
ment en matériel ou aménagements spécifiques).
Pour la collectivité, elle s’assure, par le règlement du loyer, le remboursement de l’emprunt contracté spécifiquement pour 
cette affaire, elle conserve l’ensemble des biens, si le repreneur devait cesser son activité avant la fin du contrat.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la mise en place d’un crédit bail.

Adhésion au service « RGPD » (Règlement Général pour la Protection 
des Données) du CDG 53
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 
2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des 
données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 
effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions 
lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 000 000 e), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l’inadéquation potentielle entre les 
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le 
CDG 53 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 53 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution 
informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin.
Par la présente délibération, les élus du Conseil Municipal décident de s’inscrire dans cette démarche.

Maison de Mme THEREAU Jeanne : Mise en vente
Dans son testament, Madame THEREAU Jeanne a désigné pour légataire universelle la com-
mune de St Hilaire du Maine. Elle y stipule que 75% du montant net de sa succession après 
réalisation des actifs devra servir au profit de l’école.
Après avoir nettoyé l’extérieur et l’intérieur de la maison, il est proposé de mettre en vente le 
bien pour la somme de 60 000 e conformément à l’estimation du notaire.



6

Infos communales Infos communales
Projets réalisés

AMÉNAGEMENT DU BOURG

Quels étaient les objectifs de ce projet ?
Valoriser le cœur du bourg, sécuriser la circulation des 
piétons et faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, tels étaient les objectifs principaux de ce projet 
d’envergure pour une petite commune comme la nôtre .

Quels travaux ont été réalisés ?
Avant de réaliser les travaux d’aménagement de surface, 
il a paru judicieux de vérifier l’ensemble des réseaux 
d’eau potable, d’eau usée et d’eau pluviale.
Certains de ces réseaux étant «vétustes», les élus ont dé-
cidé de commencer par ces travaux.
Puis, entre octobre et décembre 2017, les réseaux 
souples, électricité, éclairage public, téléphone ont été 
effacés. Le passage de la fibre a aussi été prévue.
En mai, les abonnés ont été raccordés aux nouveaux ré-
seaux et les poteaux «EDF» et téléphone ont été enlevés.
A été ajouté au projet initial, le changement des lampes 
à mercure par des lampadaires équipés de leds au bourg 
de St Hilaire ainsi qu’au hameau de la Templerie.
Enfin, les travaux d’aménagement «de surface» ont 
été réalisés : les trottoirs, d’une largeur minimale de 
1,40 mètres, les voies de circulation, les emplacements 
de stationnement et les plateaux surélevés qui obligent 
les conducteurs de véhicules à ralentir, et si possible res-
pecter les limitations de vitesse.

Comment a été financé ce projet ?
Le coût global est d’environ 600 000 e. Une partie des 
travaux étant subventionnée par l’état (DETR) et les col-
lectivités territoriales (Conseil départemental et Régional), 
il reste à charge de la commune environ 335 000 e.

C’est quoi le schéma de circulation apaisée ?
Prélablement et parallèlement à ces travaux, une réflexion 
a été menée sur les règles de circulation et de stationne-
ment dans le bourg. Ce afin de sécuriser la vie de tous 
les utilisateurs des voies publiques, automobilistes, bien 
sûr, mais surtout des piétons (jeunes et moins jeunes) et 
des deux roues. Des emplacements de parking pour les 
voitures ont été prévus.
Des «stationnement minute» ont été prévus en face du 
restaurant, pour permettre à ceux qui n’ont qu’une simple 
course à faire dans ce commerce de pouvoir stationner, 
sans gêner de façon permanente la circulation des engins 
larges.

Une grande partie de notre bourg est passé en zone 
30, ça veut dire quoi ?
Les piétons n’ont pas de priorité particulière et ils ne sont 
pas autorisés à circuler sur toute la largeur de la chaus-
sée. Toutefois, la vitesse réduite des véhicules rend com-
patible la traversée des piétons dans de bonnes condi-
tions de sécurité tout le long de la rue. La règle est donc 
la priorité au piéton régulièrement engagé.

Quel bilan tirons-nous de ce projet maintenant qu’il 
est terminé ?
Une année de travaux subis par les habitants du bourg...
Mais, ces désagréments ont, semble t-il, été bien accep-
tés.
Les ouvriers présents sur le terrain se sont bien inves-
tis dans leurs missions et étaient généralement très à 
l’écoute des citoyens.
Ce projet a aussi demandé une implication importante 
des élus, notamment Valéry Hatte, Hervé Morand, et le 
Maire, accompagnés par Raphaël Berne, présents qua-
siment chaque semaine aux réunions de chantier et à 
l’écoute des habitants et de leurs remarques.
Un résultat qui, s’il n’est pas parfait (comment pourrait-il 
l’être !) semble donner satisfaction générale aux habi-
tants (en tout cas, ceux qui se sont exprimés).

Les travaux d’aménagement du bourg sont désormais terminés. Voici en quelques mots un bilan de ce projet.
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Projets en cours

Néanmoins, quelques points négatifs ont été relevés 
depuis quelques semaines.
Les règles de circulation et de stationnement prévues par 
les élus ne sont pas toujours respectées.
Rappelons que les trottoirs sont exclusivement réser-
vés aux piétons, donc pas de stationnement de véhi-
cules sur les trottoirs. Ils sont facilement repérables, 
car ils sont recouverts d’un revêtement ocre.
Des emplacements de parking pour les voitures ont été 
prévus, peut-être pas assez au goût de certains ? Mais il 
faut faire des choix... Et peut-être accepter de faire à pied 
quelques mètres pour se rendre au multi-service, ou bien à 

la bibliothèque. 
Des «stationnement minute» ont été prévus en face du 
restaurant, pour permettre à ceux qui n’ont qu’une simple 
course à faire dans ce commerce de pouvoir stationner, 
sans gêner de façon permanente la circulation des engins 
larges. Ils devront être respectés...
Une grande partie de notre bourg est passé en zone 30, ça 
veut dire quoi ?
Que les véhicules à moteur, que ce soit voitures, camions, 
engins agricoles, motos,... sont censés respecter les pié-
tons et les laisser traverser la rue là où ils le souhaitent, il 
nous faut donc être toujours prudents.

AMÉNAGEMENTS DU MULTI-SERVICES
En décembre et janvier, un certain nombre d’aménagements ont été réalisés dans les locaux du multi-services qui sont la 
propriété de la commune : carrelage, cloisons, électricité, plomberie et peinture.
À l’exception du carrelage qui a été posé par une entreprise andolléenne, les autres travaux ont été pris en charge par les 
agents de la commune pour des raisons financières. 
Ce projet a été mené en collaboration avec M. Périllat, nouveau propriétaire de ce fonds de commerce, avec pour principal 
objectif de mettre à sa disposition un outil de travail plus adapté.

MAINTIEN DU BAR-RESTAURANT SUR LA COMMUNE
Le restaurant le St-Hilaire a fermé dé-
finitivement ses portes le 11 mars der-
nier sans trouver repreneur.
Convaincus que le maintien de ce 
commerce était une priorité pour la 
commune et ses habitants, les élus 
ont cherché une solution pour éviter sa 
disparition.
Dans un premier temps, les élus se 
sont informés sur les aides attribuées 
par les collectivités territoriales et 
l’État pour le maintien des commerces 

de proximité dans les communes ru-
rales.
Les adjoints ont rencontré à plusieurs 
reprises les anciens restaurateurs qui 
étaient bien conscients de l’intérêt 
pour la collectivité de maintenir ce 
commerce. Chantal et Stéphane GOU-
GEON ont alors fait une proposition 
intéressante aux élus qui ont décidé 
de racheter les locaux, les installations 
techniques et le fonds de commerce.
En avril et en mai, plusieurs personnes 

se sont montrées intéressées par la 
reprise de ce commerce sous forme 
de crédit bail. Lors du Conseil Munci-
pal du 5 juin, l’un des candidats a été 
retenu : M. Boishus.
Il nous est difficile de donner des in-
formations précises sur la date de 
la réouverture car il reste un certain 
nombre de démarches à effectuer : 
actes notariés, agrément du service 
des douanes pour le bureau de tabac 
et dossiers de subvention.
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Projets en cours (suite)

TRAVAUX AU HAMEAU DE LA TEMPLERIE
Après l’aménagement du bourg de St Hilaire c’est au hameau de la Templerie que des travaux vont être réalisés.
Mais avant cela une réunion avec tous les habitants de la Templerie sera organisée le vendredi 14 septembre afin que 
chacun puisse donner son point de vue. Trois objectifs à atteindre :
  La sécurité, certains véhicules traversent le hameau à des vitesses excessives. Il faudra donc contraindre ces conduc-

teurs à réduire leur allure, différents aménagements sont possibles. Des mesures de vitesse vont prochainement être 
réalisées (les résultats seront transmis lors de la réunion de septembre).

  Réduire la pousse des « mauvaises herbes » ou herbes indésirables. Le choix de la commune de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaire (choix qui est devenu une obligation) nous contraint à des désherbages mécaniques, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur le revêtement sans parler des projections de cailloux...

  L’aspect esthétique devra aussi être pris en compte, en respectant l’aspect du hameau.

La réalisation des travaux devrait se faire au premier semestre 2019
Rendez-vous le 14 septembre !

ADRESSAGE DES LIEUX-DITS
L’adresse doit permettre 
une localisation précise du 
domicile d’une personne, 

d’une activité, ou d’une entreprise.
L’adressage consiste à assigner des adresses permettant 
la localisation d’habitations ou de locaux.
La numérotation des lieux-dits a été achevée au mois de 
mars dernier, cependant, de nouvelles directives notam-
ment du Conseil Départemental, nous oblige à compléter 
ce travail.
En effet, en plus d’attribuer un numéro à chaque bâtiment, 
nous devons maintenant impérativement nommer chaque 
type de voie desservant les lieux-dits.

Voici quelques exemples (à simple titre d’information, le 
nom des voies n’étant pas encore définies) : 

11, Route Départementale n°514
Vaubelin
53380 SAINT HILAIRE DU MAINE

16, route de Juvigné 
La Meule
53380 SAINT HILAIRE DU MAINE

2, Chemin des Violettes  
Le Haut Surbain
53380 SAINT HILAIRE DU MAINE 

La Bussonnais
15, Impasse de la Bussonnais
53380 SAINT HILAIRE DU MAINE

Les lieux-dits aux abords de routes Départementales ou 
Nationales porteront automatiquement le nom de ces 

voies, pour les autres lieux-dits un nom de voie sera choisi 
par les élus en charge de ce dossier.

De nouvelles adresses pour plusieurs objectifs : 
 La rapidité d’accès sur les lieux d’un accident ou d’un 
sinistre
 Une visualisation de la zone d’intervention avant l’arrivée 
sur site (eau, accès...)
 Une meilleure efficacité de l’acheminement du courrier, 
des colis
 Un déploiement des réseaux (Eau, télécoms, fibre...)

Lorsque l’adressage sera terminé, vous recevrez à votre 
domicile un courrier vous informant de votre nouvelle 
adresse ce qui permettra :
 De mettre à jour vos données auprès des différents orga-
nismes (banque, assurance, électricité…)

 De mettre en place la plaque numérologique sur votre 
boîte aux lettres (qui sera à retirer en mairie ou mise en 
place par les agents communaux à votre charge).

Nous espérons que cet adressage sera terminé au plus tard 
au cours du premier trimestre 2019.

St HILAIRE
du MAINE
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Ne brûlez pas vos déchets verts !

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Communiqué communal

La fibre optique arrive sur notre commune : L’élagage des plantations 
est indispensable à son déploiement ! 

Téléphone et Internet sont des services indispensables pour les par-
ticuliers comme pour les professionnels et entreprises.

La loi Chassaigne du 7 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux 
propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication.

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une dis-
tance d’1mètre en hauteur et 50cm en largeur avec les lignes de 
communications aériennes.

POURQUOI ÉLAGUER ?

QUI DOIT ÉLAGUER ?

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À ST HILAIRE
L’élagage est indispensable à son déploiement
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Bibliothèque

PRIX BULL’GOMME 53
C’est quoi?
C’est un prix BD organisé par l’association Lavalloise 
AlaBD et la Bibliothèque Départementale. Chaque année 
une sélection de 10 bandes dessinées est proposée aux 
lecteurs de 7 à 12 ans. Un lot est offert par la BDM aux 
bibliothèques qui s’inscrivent sur cette action, un se-
cond lot par la CCE. Les enfants remplissent un bulletin à 
chaque BD lue. Celle qui remporte le plus d’avis positifs 
gagne le Prix.

Et à Saint Hilaire ?
A la rentrée scolaire, nous avons présenté aux enfants 
des classes de CE et CM, la sélection des BD au prix 
Bull’Gomme 53. Ils ont été nombreux à les lire et à voter 
pour leur BD préférée.
Fin mars, nous avons proposé aux enfants de les accom-
pagner au 11ème salon des Rencontres BD en Mayenne à 
la salle des Ondines à Changé. Nous étions 2 bénévoles 
et 8 enfants ! Nous sommes ravis d’avoir partagé ce mo-
ment avec les enfants présents.
Ils ont assisté à un spectacle où des dessins réalisés à 
4 mains prenaient forme sur un grand écran au rythme de 
la musique. Ils ont ensuite profité du programme du sa-
lon : animations, dédicaces, rencontres avec les auteurs 
et petit goûter pour finir l’après-midi.

Pour la sélection 2019, c’est re-
parti !
Les BD sélectionnées sont dispo-
nibles à la bibliothèque et nous 
viendrons les présenter à
l’école dès le début du mois de 
septembre. Tous les enfants de 7 
à 12 ans peuvent remplir un bul-
letin de vote par BD !
Alors bonne lecture à eux, les 
votes sont ouverts jusqu’à fin no-
vembre 2018.
Et rendez-vous pris samedi 30 mars 2019 pour les 12ème 
Rencontres BD en Mayenne.

L’équipe de bénévoles « Au fil des mots »

WALK THE WALK
Le 8 juin nous avons accueilli Charles ROBINSON au-
teur en résidence à lecture en tête, pour une ballade 
lecture. Accompagné d’une vingtaine de participants, 

l’auteur s’arrêtait et nous lisait des extraits, 
d’un livre qu’il avait choisi : « Comment 
faire disparaître la terre », roman d’Emma-
nuelle PIEYRE. Un mélange de tout et n’im-
porte quoi, littérature surprenante, des ex-
traits délibérément décousus. Les lectures 
de Charles nous ont mis l’eau à la bouche.

Bibliographie de Charles ROBINSON :
- Génie du proxénétisme
- Dans les cités
- Ultimo
- Fabrication de la guerre civile

Le prix 2018 a été remis  
à l’auteur-illustrateur Christophe 
BATAILLON pour « Un rond deux 
points : le petit manuel qui 
t’apprend à dessiner »
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Histoire d’antan

Zoom Dada, une pièce dansée 
jouant d’un métissage entre la 
danse hip hop et contemporaine.

Un vrai coup de cœur pour ce 
spectacle qui a fait salle comble 
les 16 et 17 janvier.
Commentaire d’un spectateur : 
« J’ai vu le spectacle 2 fois, la 2ème 
fois j’avais l’impression de dé-
couvrir un nouveau spectacle ».

Échange avec Yvonne LAMIRE
Yvonne LE BOSSE est née le 29 août 1925 à la Tannerie.
Fratrie de 4 enfants, aujourd’hui le frère et les sœurs ont respectivement : 94, 93, 
89 et 84 ans.
Fille d’agriculteurs, Yvonne allait, tout d’abord avec son frère, puis plus tard avec 
sa sœur, à l’école à pied par les vieux chemins : on passait au travers pour 
aller plus vite. On sortait au Bissac.
Ces chemins n’existent plus.
Le midi, on ne rentrait pas déjeuner à la Tannerie, on mangeait chez 
Madame Messager. D’autres enfants mangeaient chez Brochard.
Des fois, j’aidais à faire la vaisselle et Madame Messager, qui tenait une 
épicerie me récompensait avec des bonbons. Dans la cour d’école, je par-
tageais les bonbons avec mes camarades. Seulement si Monsieur Perrier 
(l ’instituteur) me voyait, il me confisquait les bonbons… pour me les 
rendre le soir à la fin de la classe.
J’ai arrêté l ’école à 12 ans pour aller gagner ma vie. J’ai travaillé à la 
ferme à La Trianais.
L’année de mes 21 ans, j’ai quitté La Tannerie en carriole pour me marier 
et m’installer à La Tour du Haut. J’ai travaillé à la ferme, nous avions 
12ha, des vaches, 2 juments pour travailler, des volailles, des lapins et 

cochons. Mais j’ai continué de travailler à La Trianais.
Nous avons 3 enfants, 9 petits-enfants et à la fin de l ’année, j’aurai 22 arrières petits-enfants !
Maintenant ça fait 18 ans que je suis arrivée dans le bourg. Je pars au club à pied, et bien souvent mes 
copains me prennent au passage, sinon je monte le bourg à l ’aide de mes 2 cannes.
Et un soir par semaine, avec les amis on fait une soirée belote, on tourne, cette semaine c’est chez moi ! On 
prépare une petite crème, un gâteau et c’est bon !

Zoom Dada
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Après notre rencontre avec Maxime 
Duroy, le producteur de bière, le 
moment est venu de vous présenter 
Olivier Guéneau qui vient de 
s’installer en tant que maraîcher  
à Saint-Hilaire.

Les producteurs en vente directe

Des framboisiers, des rangs de fraisiers, de pommes de 
terre, d’échalotes, d’oignons... Tout ça en plein champ ! Sur 
les hauteurs de St-Hilaire, à la Haute Bretonnière, un maraî-
cher vient de s’installer.
Olivier Guéneau a été éleveur, production laitière, en Vendée 
mais sa vocation il l’a rencontrée lorsqu’il a été éducateur 
en ESAT (Etablissement d’aide par le travail) en maraîchage 
Bio.

Pourquoi St Hilaire du Maine ?
Olivier Guéneau : 
Je suis venu rejoindre Céline, ma compagne en Mayenne, à 
Ernée. Depuis 2 ans on cherchait du terrain dans le secteur 
d’Ernée. C’est une petite annonce qui nous à fait venir ici, 
à St-Hilaire. Au départ il n’y avait que 
les bâtiments puis après négociation 
on a obtenu les 4 hectares de terrain 
nécessaires à notre projet.
Aujourd’hui je m’installe en maraî-
chage Bio sur la commune pour pro-
duire plein de légumes mais aussi des 
fruits : des fraises, des framboises et 
bientôt des kiwis. Pour cette année, 
je n’ai pas de serre mais, dès l’année 
prochaine, je vais en mettre une en 
place ce qui va me permettre de di-
versifier ma production.

Comment comptez vous 
commercialiser votre production ?

Les particuliers pourront venir tous les mercredis, de 14h à 
18h l’été et de 16h à 18h en période hivernale directement 
à la ferme, cueillir eux même certains fruits et légumes ou 
à l’espace réservé à la vente, là chacun pourra composer 

son panier. 
Je souhaite également créer une AMAP. Mais j’ai aussi des 
contacts avec la Légumerie 53, avec la commune de St-Hi-
laire pour approvisionner la cantine et avec les commer-
çants localement.
En plus de mon activité de maraîchage Bio, je vais utiliser 
une partie de mes bâtiments pour proposer de l’hivernage 
de camping-car. Je suis également en contact avec France 
Passion afin de faire découvrir la ferme à des camping-ca-
ristes.  

Qu’est-ce qui a motivé votre installation ?
J’ai travaillé comme salarié chez un maraîcher Bio où j’ai 
appris beaucoup de choses, mais le besoin d’indépendance 

et de contacts m’a conduit à monter mon pro-
jet. 
J’aimerai aussi travailler avec des personnes 
en difficulté et mettre à profit mon expérience 
d’éducateur, je suis en discussion avec l’ESAT 
de Laval. Ce projet me tient à cœur et j’espère 
pouvoir accueillir plusieurs personnes à la 
ferme. Le travail en contact avec la nature est 
très valorisant pour ces personnes dites en 
difficulté. Par leur ressenti elles ont souvent 
plus de compétences et de facultés que nous 
sur de nombreuses activités.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
nous ont soutenu dans notre projet : les GAEC 

Montournant et de Dondenis, la SAFER... J’ai aussi apprécié 
l’accueil que j’ai reçu par la commune de St-Hilaire et les 
différentes personnes que j’ai pu rencontrer.

Dès le mercredi 4 juillet, vous pourrez venir ramasser 
des fraises à la Ferme aux Saveurs !
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Thérèse Coget, l’ancienne épicière

Dominique Perillat

J’ai posé mes valises le 1er octobre 
2009, le jour de la Sainte Thérèse à 
l’épicerie de Saint-Hilaire-du-Maine.
Un défi pour moi, car c’était un rêve de 
reprendre un commerce…
À 8 ans, j’ai perdu mon père et j’ai du 
m’occuper de mes six frères et sœurs. 
J’étais la deuxième de la fratrie du 
coup j’ai râté mon dernier trimestre de 
CM1 et mon 1er de CM2. Ensuite, ma 
mère s’est remariée et j’ai pu conti-
nuer mes études jusqu’au BAC.
Puis, j’ai commencé à l’hôpital d’Ernée 
à 16 ans.
Ma belle-mère Mme Charles, tenait un 
petit commerce, quand elle a cessé 
son activité, j’ai voulu lui succéder, 
mais elle ne voulait pas car elle disait 
que l’on était mieux payé sous la cas-
quette de l’État, à la SNCF puisqu’au 
décès de mon mari, j’ai été embau-
chée à la SNCF à temps plein pour 

faire des heures de mé-
nage au départ, puis j’ai 
passé des tests psycho 
qui m’ont permis de faire 
des formations et de 
changer de poste…
À la suite de ces années, 
la directrice des res-
sources humaines m’a deman-
dé ce que j’envisageais et je lui ai dit 
que je voulais reprendre un commerce 
du coup la SNCF m’a aidé en me 
payant une formation de comptabilité 
gestion que j’ai faite lors de ma der-
nière année «sabbatique» à la SNCF 
que j’avai pris pour aider mon fils Loïc 
à la boulangerie puisque sa femme 
était enceinte. Ayant pris connais-
sance que l’épicerie de Saint-Hilaire 
était à reprendre, j’ai posé ma candi-
dature.
Après de nombreuses démarches, j’ai 

réussi à racheter l’épice-
rie que j’ai nommée «L’air 
de rien».
J’ai tenu l’épicerie «L’air 
de rien» 8 ans et 3 mois 
après avoir refait ma clien-
tèle. C’était devenu un lieu 
de rencontre, de conviviali-
té et d’entraide, de service 

entre les habitués.
Un petit salaire m’était versé. J’aimais 
faire mes deux tournées par semaine 
pour rendre service aux clients. J’ai-
mais le contact avec les personnes.
Depuis, ma retraite bien méritée, j’ha-
bite à Andouillé où j’ai une maison 
avec un grand espace vert, je me suis 
reposée au départ car j’étais très fa-
tiguée et aujourd’hui je m’occupe de 
mes enfants et de Raphaël mon pe-
tit-fils. Bonne retraite Thérèse !

Nadège

Nous avons rencontré, pour cette édi-
tion de l’Hirondelle, M. Périllat qui, 
depuis le mois de janvier a succédé à 
Thérèse Coget, aux manettes du mul-
ti-services de la commune. 

Présentation en quelques mots :
Exploitant agricole jusqu’en 2006, 
j’étais producteur de reblochon fermier 
en Haute-Savoie. Arrivé en Mayenne 
en 2012, j’ai été remplaçant agricole 
à Chailland puis 4 ans chez Séché à 
Changé et début janvier reprise de 
l’épicerie.

Pourquoi St Hilaire du Maine et 
son multi-services :

J’ai habité pendant 2 ans à St-Hilaire 
et nous nous y sommes beaucoup plu.
Le commerce de proximité m’attirait 
beaucoup, le rapport avec la clientèle 
et le travail avec des producteurs lo-
caux.

Nouveautés et spécialités du 
multi-services :

Les fromages de Haute-Savoie et du 
Doubs , venant directement de pro-
ducteurs .
Le saucisson et la charcuterie en 
cours de développement.
Le vrac et les produits Bio sont aussi 
une nouveauté.
Ma passion pour les produits de qua-
lité et locaux est visible en magasin, 
avec ma collaboration avec de nom-
breux producteurs locaux.
A venir il y aura le développement de 
pains spéciaux et beaucoup d’autres 
projets, mais avec le manque de place 
il faut se restreindre.
Vous pouvez aussi ouvrir votre compte 
client au magasin, plus besoin d’avoir 
de l’argent sur soi à chaque passage.

La clientèle joue le jeu et est au ren-
dez-vous, je suis heureux de ce choix 
et souhaiterais créer un partenariat 
avec les autres commerces de St-Hi-
laire.
N’hésitez pas à lui rendre visite ! 
M. Périllat se fera un plaisir de vous 
accueillir. 
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MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de 
Juvigné pour pêcher avec des épuisettes. 
Nous avons d’abord observé l’étang. Ensuite, nous avons 
écouté les bruits près de ce lieu. Puis, nous avons pêché. 

L’écho de notre école

PÊCHE À L’ÉTANG NEUF DE JUVIGNÉ

Nous écoutons les explications de l’animateur de 
Mayenne Nature Environnement (MNE)

Olivier DUVAL nous présente le matériel :
- une épuisette
- un récipient qui servira d’aquarium

Chaque enfant cherche 
dans son épuisette s’il a 
trouvé des animaux

C’est une larve de libellule

Voici les animaux trouvés :

le Corise
la larve du Dyptique la Limnée la larve de Libellule

la Sangsue la Nepe

C’est une limnée Olivier relâche tous les animaux en douceur, en posant 
le bac dans l’eau.

Un adulte aide chaque enfant à pêcher

La pêche à l’étang Neuf de Juvigné 
MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de Juvigné pour pêcher avec des épuisettes.  
Nous avons d’abord observé l’étang .Ensuite, nous avons écouté les bruits près de ce lieu.  Puis, 
nous avons pêché. Voici quelques clichés. 
	

	
Nous	écoutons	les	explications	de	l’animateur	de	Mayenne	Nature	Environnement	(MNE)	

	 	
Olivier	DUVAL	nous	présente	le	matériel	:		
-	une	épuisette	
-	un	récipient	qui	servera	d’aquarium	

Un	adulte	aide	chaque	enfant	à	pêcher	

	 	 	
Chaque	enfant	cherche	dans	son	

épuisette	s’il	a	trouvé	des	animaux	 C’est	une	larve	de	libellule	 C’est	une	limnée	

	

MERCI AUX MAMANS 
ACCOMPAGNATRICES 

La pêche à l’étang Neuf de Juvigné 
MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de Juvigné pour pêcher avec des épuisettes.  
Nous avons d’abord observé l’étang .Ensuite, nous avons écouté les bruits près de ce lieu.  Puis, 
nous avons pêché. Voici quelques clichés. 
	

	
Nous	écoutons	les	explications	de	l’animateur	de	Mayenne	Nature	Environnement	(MNE)	

	 	
Olivier	DUVAL	nous	présente	le	matériel	:		
-	une	épuisette	
-	un	récipient	qui	servera	d’aquarium	

Un	adulte	aide	chaque	enfant	à	pêcher	

	 	 	
Chaque	enfant	cherche	dans	son	

épuisette	s’il	a	trouvé	des	animaux	 C’est	une	larve	de	libellule	 C’est	une	limnée	

	

MERCI AUX MAMANS 
ACCOMPAGNATRICES 

La pêche à l’étang Neuf de Juvigné 
MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de Juvigné pour pêcher avec des épuisettes.  
Nous avons d’abord observé l’étang .Ensuite, nous avons écouté les bruits près de ce lieu.  Puis, 
nous avons pêché. Voici quelques clichés. 
	

	
Nous	écoutons	les	explications	de	l’animateur	de	Mayenne	Nature	Environnement	(MNE)	

	 	
Olivier	DUVAL	nous	présente	le	matériel	:		
-	une	épuisette	
-	un	récipient	qui	servera	d’aquarium	

Un	adulte	aide	chaque	enfant	à	pêcher	

	 	 	
Chaque	enfant	cherche	dans	son	

épuisette	s’il	a	trouvé	des	animaux	 C’est	une	larve	de	libellule	 C’est	une	limnée	

	

MERCI AUX MAMANS 
ACCOMPAGNATRICES 

La pêche à l’étang Neuf de Juvigné 
MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de Juvigné pour pêcher avec des épuisettes.  
Nous avons d’abord observé l’étang .Ensuite, nous avons écouté les bruits près de ce lieu.  Puis, 
nous avons pêché. Voici quelques clichés. 
	

	
Nous	écoutons	les	explications	de	l’animateur	de	Mayenne	Nature	Environnement	(MNE)	

	 	
Olivier	DUVAL	nous	présente	le	matériel	:		
-	une	épuisette	
-	un	récipient	qui	servera	d’aquarium	

Un	adulte	aide	chaque	enfant	à	pêcher	

	 	 	
Chaque	enfant	cherche	dans	son	

épuisette	s’il	a	trouvé	des	animaux	 C’est	une	larve	de	libellule	 C’est	une	limnée	

	

MERCI AUX MAMANS 
ACCOMPAGNATRICES 

La pêche à l’étang Neuf de Juvigné 
MARDI 19 JUIN, nous sommes allés à l’étang Neuf de Juvigné pour pêcher avec des épuisettes.  
Nous avons d’abord observé l’étang .Ensuite, nous avons écouté les bruits près de ce lieu.  Puis, 
nous avons pêché. Voici quelques clichés. 
	

	
Nous	écoutons	les	explications	de	l’animateur	de	Mayenne	Nature	Environnement	(MNE)	

	 	
Olivier	DUVAL	nous	présente	le	matériel	:		
-	une	épuisette	
-	un	récipient	qui	servera	d’aquarium	

Un	adulte	aide	chaque	enfant	à	pêcher	

	 	 	
Chaque	enfant	cherche	dans	son	

épuisette	s’il	a	trouvé	des	animaux	 C’est	une	larve	de	libellule	 C’est	une	limnée	

	

MERCI AUX MAMANS 
ACCOMPAGNATRICES 

	
Olivier relâche tous les animaux en douceur, en posant le bac dans l’eau 

	

Voici des animaux trouvés :  
	

	

	
	

LE 
CORISE 

	

	

LA 
LARVE 

DU 
DYTIQUE 

	

	
	

LA 
LIMNEE 

	

LA LARVE DE 
LIBELLULE 
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SANGSUE 

	

LA NEPE 
 

	

Merci 
aux mamans accompagnatrices
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Projet Jardin des 5 sens : 
Notre classe a travaillé toute l’année à l’élaboration d’un 
jardin autour du thème des 5 sens pour  participer au 
concours départemental des Jardins Fleuris de l’OCCE.
Nous avons bénéficié de plusieurs séances avec une ar-
tiste (Anne Cochy) qui nous a permis de découvrir diffé-
rentes œuvres afin de créer et agrémenter notre jardin. 
Vous verrez donc des mobiles sonores, des totems co-
lorés, des galets trompe l’œil, des pas japonais moulés 
dans des feuilles de salades... et bien sûr des plantations ! 
Nous avons déjà dégusté nos épinards et nos radis...

Projet éco école 2018/2019 : la santé 
Pour aborder ce thème, entre autres activités, notre collaboration avec l’association AMAFISOA Madagascar de Mayenne 
s’est poursuivie. Martine est venue expliquer notamment comment ils installaient des puits pour avoir de l’eau potable 
dans les villages de Madagascar.
Nous avons installé un tippy tap dans notre jardin, s’inspirant de la technique utilisée pour ne pas gaspiller l’eau si 
précieuse à Madagascar.
Nous avons aussi proposé une collecte de t-shirts en janvier afin que les bénévoles les apportent aux élèves malgaches 
lors de leur séjour en avril/mai 2018.

Découverte d’un sport : le Kin ball 
Il s’agit d’un jeu de coopération puisqu’il est nécessaire d’être plusieurs 
pour tenir l’énorme ballon et l’envoyer dans le camp adverse où les 
joueurs doivent s’organiser pour le réceptionner avant qu’il touche le 
sol...

CLASSE CE1/CE2
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Les TAP sont finis !

L’écho des TAP

Depuis septembre 2013, l’équipe 
d’animation œuvrait pour que vos 
enfants passent de bons moments en 
périscolaire.
Il y a eu des moments de rires, de 
plaisir, des ajustements nécessaires 
mais en général vous avez été nom-
breux à nous apporter votre soutien.
Pour vous souvenir, nous joignons 
quelques photos et nous aurons aus-
si l’occasion d’échanger sur tous ces 
bons moments, le jeudi 5 juillet à 20h 
à la salle des fêtes pour un dernier 
moment de partage.
Quant à l’avenir du carnaval, on verra. 
Peut-être que cette animation appré-
ciée des enfants et des familles per-
durera sous une autre forme. Nous 
vous tiendrons informés.

L’équipe des TAP

Le mot des élus à propos du 
changement des rythmes 
scolaires :
Après concertation du conseil 
d’école et suite au vote du 
conseil municipal, l’école Jean 
Louis Etienne revient à un rythme 
scolaire de 4 jours/semaine.
Suite à ces changements, une 
enquête a été réalisée près des 
parents  pour connaître les be-
soins du mercredi.
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RÉMI ROSE, PRODUCTEUR DE VIANDE BOVINE

RAYMOND BOULET, PRODUCTEUR DE VOLAILLE

Je vous propose toujours mes colis de viande bovine issus 
de mon élevage. Ce sont des génisses limousines élevées à 
la Rétuisière. Elles consomment en priorité de l’herbe pen-
dant la belle saison et du foin ou de l’enrubannage l’hiver.
En finition, elles reçoivent un aliment composé de luzerne 
betterave lin avoine pendant 4 mois afin d’obtenir une 
viande tendre et gouteuse.
Les colis sont composés de morceaux individualisés sous 
vide prêt à mettre dans votre congélateur.
Je vous propose maintenant 5 colis différents de 10 kg ou 
plus pour répondre à vos attentes.
- Colis traditionnel avec pot au feu bourguignon
- Colis mixte avec steaks hachés saucisses merguez
- Colis sans pot au feu avec steaks hachés saucisses 
merguez
- Colis sans bourguignon avec steaks hachés saucisses 
merguez
- Colis prestige sans pot au feu ni bourguignon avec steaks 
hachés saucisses merguez.

La prochaine date est maintenant le 7/8 septembre
Mes colis sont également disponible à l’épicerie de St-Hi-
laire.
N’hésitez pas à me joindre pour plus d’infos ou à venir me 
voir sur mon exploitation.

J’élève et commercialise des volailles de toute espèce au 
Gault à 1,5 km de La Baconnière (ancienne route laval-Er-
née). Cela fait déjà 20 ans, cette année que j’ai repris l’ex-
ploitation de mes parents ; nous sommes la troisième gé-
nération à faire de la volaille en vente directe, plutôt rare à 
ce jour !
Nos volailles sont élevées de façon naturelle en plein air, et 

nourries avec des céréales non-OGM.
Si vous souhaitez des volailles, il est préférable de passer 
commande par téléphone au 06 07 67 12 08 ou par email: 
raymondboulet@hotmail.fr, au plus tard le jeudi midi ,pour 
récupération des commandes à partir de 16h00 le jeudi, si-
non la journée du vendredi ou samedi.
Nous vous proposons de visiter notre site internet, afin de 
mieux connaître notre exploitation. 
volaillesdugault.sytes.net
A bientôt !Les Volailles du Gault

Raymond Boulet

Producteur - Transformateur

VENTE DIRECTE
À LA FERME

Volaille entière

Pâté - Rillettes…

Le Gault - 53380 SAINT HILAIRE DU MAINE
Tél./Fax 02 43 02 60 03 - 06 07 67 12 08 - lesvolaillesdugault@gmail.com

Prod
uit
du
Terr

oir

Dans cette rubrique, nous donnons la parole aux producteurs locaux de la commune. Leur démarche permet de mettre en 
place des circuits courts sans doute plus vertueux que d’autres modes de commercialisation.
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MAXIME DUROY, BRASSEUR DE LA BIÈRE BIERPOLJAK

EARL DE LA ROUABERIE, VENTE D’ŒUFS BIO

Voilà un an que cette aventure a dé-
buté. Ma gamme de bière s’est étoffée 
depuis ! En effet, après avoir commen-
cé avec une bière blonde, l’ambrée 
est arrivée à l’été 2017, suivie par la 

brune durant le mois de décembre 
2017. Pour compléter cette gamme, 
une bière blanche aromatisée au miel 
est prévue très prochainement.
Vous pouvez retrouver ces bières à 
St-Hilaire-du-Maine (Proxi et marché 
à la ferme de Rémi Rose), à Chailland 
(Cocci Market et crêperie des Forges), 
au Super U du Bourgneuf-la-Forêt, à 
Ernée (Carrefour Market, cave Quinton 
et Super U) ou à La Grange à Bières 
de Mégaudais. Elles sont aussi pré-
sentes à Laval, au Dynamic Bar et à 
Centr’halle vin, ou encore à l’épicerie 
L’Excellence de Changé.

En plus de cela, mes bières sont sur 
le site internet aupanierfermier.fr par-
mi d’autres produits, exclusivement 
mayennais. Enfin, vous pouvez bien 
entendu venir directement à la bras-
serie, avec à la clé, une petite visite 
guidée.
L’objectif pour le futur est de fidéliser 
et d’élargir la clientèle, afin de pouvoir 
un jour passer à la vitesse supérieure.

Bierpoljak
Le Haut Tertre

53380 St Hilaire du maine
06 85 89 45 66

bierpoljak@gmail.com

La vente de poule annuelle est terminée. Les livraisons à 
domicile d’œufs sur Saint-Hilaire-du-Maine et Ernée s’ar-
rêtent, pour laisser place à de nouveaux modes de vente.
Comme avant LES ŒUFS SERONT EN VENTE DÈS FIN AOÛT :

A la ferme de la Rouaberie
N’hésitez pas à passer commande dès cette période par 
SMS et je vous préparerai vos douzaines pour le lendemain 
ou l’après-midi s’il n’est pas trop tard. Les œufs seront pré-
parés nominativement et entreposés dans un local adéquat 
et accessible à la clientèle, de 11h à 19h du lundi au ven-
dredi. A chacun de venir les chercher quand cela arrange.

A la ferme de La Rétuisière (Val-
lon des 5 Roses)
Tous les samedis matins (sur 
commande aussi)

A l’épicerie Proxi de Saint Hilaire 
du Maine

NOUVEAU : ils seront aussi en vente :

Chez Olivier Guéneau, nouveau ma-
raîcher de Saint-Hilaire

Au marché de Chailland à partir de 
septembre

Dans quelques magasins alentours, sur Ernée notam-
ment.
Nous remercions tous nos clients pour leur fidélité depuis le 
début de la mise en place de la vente directe .
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter
A Bientôt,  Sylvie et Yann Travers

Marché à la ferme le 6 octobre
À la Haute Bretonnière, le 6 octobre, les producteurs de Saint-Hilaire organisent un marché à la ferme à partir de 9h30.
De nombreux produits seront disponibles : fruits, légumes, œufs, viande de bœuf, volailles, fromages, bière, cidre, 
miel... Venez nombreux !
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A noter : la rentrée du caté se fera 
le 22 septembre de 11h à 12h à 
l’église. Les enfants qui sont en CP 
jusqu’au CM2 sont concernés.
La paroisse Notre Dame de Charné 

est entrée dans le synode ouvert à la pentecôte par notre 
Evêque pour tout le diocèse de la Mayenne. Le synode est 

un temps de parole et d’échanges offert à toutes et tous, 
croyant ou non, pratiquant ou pas. Il va nous permettre de 
faire un point d’étape pour regarder le vécu actuel de notre 
Eglise et d’envisager l’avenir. Il sera clôturé dans deux ans. 
Nous sommes appelés à échanger au travers d’équipe de 
4 à 7 personnes. Le livret de route préparé pour guider ces 
équipes est disponible dans l’église de St-Hilaire. 

La saison de théâtre est maintenant terminée.
Nous remercions le public qui s’est déplacé en 
nombre pour venir nous voir.
L’année a été riche en émotion car les Mirlitons ont 
été sélectionné au festival des Poquelinades, dans le 
magnifique théâtre de Mayenne.
Nous avons d’ailleurs gagné le Prix du Public.

Nous tenons à remercier les entreprises locales pour 
leur participation : TEAM 53, Garage PATRY, PROXY 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures....

La journée du Patrimoine sera encore une fois ani-
mée à St-Hilaire par Patrimoine Vivant.
Le 16 septembre, de 14h à 17h, trois animations 
sont prévues :
 Ouverture de la forge de M. Brochard (sous ré-
serve) 
 Ouverture de l’église. Visite guidée possible. Expo-
sition des bannières et des reliquaires.
 Exposition à la salle des fêtes des œuvres des ta-
lents locaux : peinture, couture, sculpture, ...
Si vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Jean Claude Béchu au 02 43 37 65 37
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à 
toutes et à tous. 

En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien 
social, en France, chacun d’entre nous est présumé 
être donneur d’organes et de tissus.

C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. 
Cependant le prélèvement des organes et tissus ne peut 
pas se faire sur une personne qui s’y est opposée de son 
vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, 
elle peut exprimer ce refus de son vivant, à titre principal, 
en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle peut 
aussi en informer ses proches par écrit ou par oral afin 
qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de l’équipe 
médicale au moment d’un décès rendant envisageable 
un prélèvement d’organes et de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’or-
ganes permet d’affirmer sa volonté.
Contact :
FRANCE  ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX 
Tel/Rep : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr 
www.france-adot.org

LA PAROISSE

THÉÂTRE : LES MIRLITONS

PATRIMOINE VIVANT



 A l’affiche…  A l’affiche…


