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 Et, oui c'est la crise... une crise qui dure depuis si longtemps, une chute 
sans fin, un malaise chronique... peut-on encore l'appeler crise ?

 Dépôts de bilan, chômage, précarité, autant de mots qui font peur et 
à juste titre. Mais les conséquences de cette situation ne sont pas seule-
ment économiques. Notre regard sur la vie en générale et sur les autres en 
particulier «nos semblables» s'en trouve changé. Nous glissons de plus en 
plus profond dans un pessimisme ambiant. Un climat de défiance peu à peu 
s'installe et avec lui un besoin de désigner des responsables. La tolérance 
indispensable à toute cohésion sociale en prend un sérieux coup. 

 L'impuissance des responsables politiques a fini de sabrer nos dernières 
illusions. Mais le problème n'est-il pas là justement... dans cette vaine at-
tente de changements si souvent promis. Les gouvernements successifs font 
de plus en plus figure de marionnettes face à un système économique qui 
depuis déjà longtemps tire les ficelles. N'allez pas croire que je suis là en 
train de faire l'apologie de l'abstention. Non ! La démocratie a été trop du-
rement acquise pour la laisser se noyer dans l'abstention. Je pense simple-
ment, qu'être citoyen ce n'est pas seulement déposer un bulletin dans l'urne 
en croisant les doigts. Je pense qu'être citoyen c'est aussi agir là où on est et 
là où on peut. 
Alors face à la crise, devons nous nous résigner ou nous révolter ? Et contre 
qui et contre quoi ?... Et comment ? En refusant de voter ? Ou en votant 
pour des extrêmes qui ajoutent de l’intolérance à nos craintes et du rejet à 
notre peur de l'autre ? 
Ou bien devons-nous trouver une autre alternative ?
Et si le pouvoir d'agir était dans le local ? Et si dans nos petits bouts de 
campagne, dans nos villages et dans nos quartiers, nous décidions de faire 
ensemble ? Et si à travers les associations, les collectifs et autres mouve-
ments citoyens, nous nous prenions en charge ?
Et si chaque individu devenait une pièce du puzzle quelque soit son âge, sa 
profession, ses origines, sa religion et ses convictions politiques ?
Et si la démocratie participative devenait une réalité ?

 Car nous avons tous en commun le pouvoir de produire et de consom-
mer, et ce pouvoir là pris collectivement peut beaucoup plus que tous les 
gouvernements européens réunis.

Il nous faut effacer un peu de nos préjugés, réapprendre à écouter, à com-
prendre, sortir peu à peu du repli sur soi... faire en sorte que l'autre ne soit 
plus un obstacle mais devienne une chance.
Le pouvoir ne vient pas seulement d'en haut, le pouvoir est entre nos mains 
si nous le décidons.
Pouvoir d'entreprendre, de partager, d'échanger des objets et des services, 
mais aussi partager et échanger des expériences avec d'autres individus du 
village voisin ou à l'autre bout du monde... 

Cette capacité que nous avons aujourd'hui à communiquer instantanément 
et partout à travers la planète peut enfin rendre le monde intelligent. Une 
intelligence collective, faite de retours d’expériences partagées, d'initiatives, 
d'échecs et enfin de réussites.
Et si la «crise» était une chance ? 
Et si nous prenions conscience que l'avenir ne doit plus être le résultat 
comptable de  tristes nécessités économiques mais le fruit d'une réflexion 
menée par le plus grand nombre et pour le plus grand nombre?
Et si enfin nous réalisions que la «crise» se nourrit de nos propres peurs et 
nos propres angoisses ?
Et si nous décidions ensemble de tordre le cou au pessimisme ambiant ?

Le 11 janvier a été un élan spontané de solidarité et de tolérance.

Et si nous décidions que chaque jour soit un nouveau 11 janvier ?

Hervé MORAND
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ÉCHO DU CONSEIL MUNICIPAL
 Projet éolien 
Mise en œuvre de mesures de type compensatoires environ-
nementales sur le site de « La Chevallerie ». 

La commune de Saint-Hilaire-du-Maine est propriétaire d’un en-
semble de parcelles couvrant une superficie d’environ 12 hectares 
au niveau du lieu-dit « La Chevallerie », en bordure du captage 
d’eau potable et à proximité immédiate du ruisseau de Villeneuve.

Elles sont exploitées par un agriculteur, principalement par pâtu-
rage bovin et fauche. L’exploitant actuel, qui sera vraisemblable-
ment repreneur des terres concernées, signera un nouveau bail en 
mai 2015. Sur le site, des haies seront plantées ou regarnies, d'un 
commun accord entre l'exploitant, la mairie et le développeur du 
parc éolien.

Les dites opérations seront financées intégralement par ABO 
Wind dans le cadre des mesures accompagnant la réalisation du 
parc éolien et réalisées l’année précédant la construction du parc 
éolien (date non définie).

Convention de partenariat avec Vents Citoyens

Une convention de partenariat visant à définir les relations entre 
l’association Vents citoyens et la commune de Saint Hilaire du 
Maine a été signée.

 Régularisation de chemins 
Suite aux demandes de particuliers intéressés par l’acquisition de 
terrains faisant partie du domaine communal et après enquête 
publique, la municipalité peut être amenée à vendre des parcelles. 
Celles-ci sont des portions de chemins ruraux dont le prix de 
vente est fixé à 1 c  le m². 

Ainsi, les surfaces suivantes ont étés cédées :

• 350 M² à M. et Mme STIRUP au lieu-dit « La Bussonnais ».

• 433 M² à M. LELIEVRE Stéphane au lieu-dit « La Gadellerie ».

• 542 M² à M. MARSOLLIER Eric au lieu-dit « La Gadellerie ».

•  2 782 M² au GAEC du Grand Beauchêne, Grand Beauchêne à 
Montenay au lieu-dit « Les Loges ».

• 345 M² à M. et Mme PATRY Christophe au lieu-dit « La Cheval-
lerie ».

Chemin de Vaubeulin

Sur le plan cadastral actuel, le chemin de Vaubeulin se trouve 
entre 2 parcelles agricoles n° D833 et D835. La parcelle D 69 ap-
partient toujours à M. et Mme LAMIRÉ Roland alors que depuis 
de nombreuses années (une trentaine) cette parcelle fait partie 
intégrante du chemin. Un acte administratif doit être rédigé pour 
incorporer ce chemin dans le domaine communal.

PROJETS
 Projet BMX 

Dans un premier temps le projet proposé par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes consistait en la réalisation de quelques 
bosses de terre. L’ancienne équipe municipale avait alors 
organisé, en présence de plusieurs jeunes une visite, notam-
ment à Chantepie, près de Rennes. Dès lors, l'idée de créer 
une piste homologuée de BMX sur la commune, qui serait 
la seule du nord-ouest du département, a fait son chemin...

Des contacts ont donc été pris avec M. BEAULIEU,  membre 
du bureau du Cyclo Club Ernéen et M. BALU Aurélien qui pra-
tique le BMX au club de Chantepie. Tous les deux se sont dits 
intéressés par cette réalisation et ont commencé à rédiger 
un projet à présenter à la fois aux élus locaux, fédération 
cycliste et financeurs potentiels. Cela permettra de connaître 
les aides financières possibles.

Après avoir demandé l’avis des conseillers municipaux, il 
s’avère que ces derniers s’interrogent, en particulier sur le 
lieu d’implantation, la perception qu'ont les citoyens du 
changement de destination potentiel du terrain de foot, le 
coût du projet, ...

Pour conclure, le projet intéresse les élus. Mais avant d'aller 
plus loin dans la communication avec les habitants, il est in-
dispensable d'avancer sur la faisabilité du projet, en savoir 
plus sur les soutiens à la fois logistique et financier de la fé-
dération de cyclisme, sur le coût réel et le montant restant 
à charge de la commune, l'animation et l'entretien de l'in-
frastructure.

Dès que le projet sera plus avancé, il sera demandé à M. BALU 
et M. BEAULIEU de faire une présentation du projet  aux élus.

Puis, en fonction des possibilités de réalisation, une réunion 
publique sera programmée.

 L’aménagement du bourg
Il est envisagé notamment pour se mettre en conformité avec les 
règles d'accessibilité aux personnes handicapées et règles de sécurité.

Une étude a été réalisée cette année. La suite consiste à définir un 
programme de réalisation en plusieurs tranches et être prêt à déposer 
un dossier de subvention pour une première tranche en fin d'année.

Restera à inscrire ces dépenses au budget 2016 pour réalisation au 
cours de cette même année.

 Travaux de voirie
Des travaux de voirie seront entrepris en fonction des crédits dispo-
nibles et de la nécessité. Ils sont envisagés sur le chemin du Poirier, de 
la Grisaie et de la Haute Roisnière.
Le point à temps a été réalisé sur la partie sud de la commune.

 Travaux sur le service de l’eau
Les travaux sont envisagés dans le cadre du schéma directeur d'eau 
potable, et notamment sur la station de traitement et le château d'eau.

 2ème phase voirie du lotissement des Lilas 2
La plupart des parcelles étant occupées et pour donner un peu plus 
d'attrait à la seconde partie du lotissement, il est envisagé de réaliser 
la seconde phase d'aménagement qui consiste à poser des bordures de 
trottoir et finaliser la couche de roulement de la chaussée. Ces travaux 
sont prévus cette fin d'année.

 Changement des menuiseries extérieures 
du logement du commerce multi-service
Les menuiseries de ce bâtiment communal, qui est loué à Mme CO-
GET, sont en très mauvais état. Il est donc prévu de les changer dès 
cet été.
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 Accessibilité de la mairie
La Mairie doit être accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Cet aménagement va être prévu dans le 
cadre de l'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité 
Programmée), document qui doit être ré-
alisé et déposé près des services de la pré-
fecture pour le 27 septembre dernier délai.

La réalisation de ces travaux sera envisa-
gée dans le cadre du programme d'aména-
gement du bourg évoqué ci-dessus.

FINANCEMENT DES PROJETS

NOS JEUNES

 Etude de rapprochement éventuel de plusieurs services 
des eaux du secteur d’Ernée
Une réunion rassemblant des élus du SIAEP d’Ernée, du SIAEP de Chailland, de la mairie 
de St Denis de Gastines et de St Hilaire du Maine s’est tenue le mardi 27 janvier en 
mairie de St Hilaire, en présence de Fabienne GUIGUEN de l'Agence Technique Dépar-
tementale de l'Eau. 

Les orientations souhaitées par les services de l'état en matière de regroupement des 
entités en charge de la gestion de la production et de la distribution de l'eau potable 
ont été évoquées. 

Le rapprochement entre ces quatre services pourrait à l'avenir être envisagé mais cette 
éventualité ne fait absolument pas l'unanimité au sein du conseil municipal.

Une étude sera cependant menée par l'ATD Eau 53 pour préparer sereinement ce re-
groupement, le cas échéant. 

 Travaux sur le 
réseau de chaleur
Si la poursuite du service est 
décidée par les élus et les ha-
bitants, des travaux seront à ef-
fectuer. L'objectif de ces travaux 
est de réaliser des économies 
d'énergie et d’équilibrer le bud-
get.

Ces éléments sont en cours de 
discussion avec les habitants du 
lotissement des Lilas. Plus d'in-
fos dans le prochain bulletin.

 Répartition des Charges du Contrat Enfance Jeunesses (CEJ) 2013
Ci-dessous les éléments financiers du service jeunesse commun aux communes de La Baconnière et St Hilaire du Maine (SIDIJ) :

Répartition du Contrat Enfance jeunesse 2013
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(Suite) ÉCHO DU CONSEIL MUNICIPAL

BUDGETS

Le solde à partager entre les deux communes, 8 819,62 c est ré-
parti à raison de 70% pour la Baconnière et 30% pour St Hilaire. 
Soit un montant net pour notre commune sur l'année 2013 de 
2 645,89 c.

Pour mémoire, en 2011 le solde du service jeunesse pour St Hi-
laire s'était élevé à environ 4 700 c et en 2012 à 6 286 c. La baisse 
s'explique par un cumul de plusieurs choses :

Pour les dépenses en moins :
-  moins d'arrêts de travail en 2013 (2011 et 2012 deux gros ar-

rêts)
-  des stagiaires BAFA à chaque période de vacances en 2013 (nous 

continuons en 2014) donc diminution des charges de personnel

-  diminution des charges d'activités (moins de frais de transport 
nous utilisons plus des intervenants sur place depuis 2 ans)

Pour les recettes en plus :

-   plus d'enfants à venir donc augmentation des recettes des fa-
milles et des prestations CAF et MSA pour les heures enfants 
réalisées.

 Point sur les TAP :
Les dépenses se sont élevés à 13 421,27 c pour un total de re-
cette de 10 294,75 c soit un reste à charge pour la commune de 
3 126,52 c, donc pour environ 60 enfants participants, un coût 
moyen net de 52 c par enfant.

 Subventions 2015
Ci-dessous la liste des subventions accordées :

 Taux d’imposition
Les taux d’imposition restent inchangés par 
rapport à 2014 :

Taxe d'habitation =  17,53 %

Foncier bâti =  30,28 %

Foncier non bâti =  43,98 %

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposi-
tion déterminée par les services fiscaux de 
l'Etat. A cette base est appliquée chaque an-
née, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finances.

 Choix de l’entreprise pour 
le point à temps 2015

Du 7 mars au 27 mars 2015, un appel d’offre 
a été lancé pour le marché de point à temps 
2015.

5 entreprises ont répondu à cette offre.

C'est l'entreprise SÉCHÉ du Bourgneuf la 
Forêt qui a été retenue pour la somme de 
6 320 c HT, soit 7 584 c TTC, et pour avoir 
répondu plus précisément sur les critères 
techniques demandés.
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PROJETS  EN COURS
AMÉNAGEMENT DU BOURG 
DE SAINT HILAIRE DU MAINE

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur l'accessibilité 
des personnes handicapées aux établissements recevant du pu-
blic, des transports et de la voirie, la commune de Saint Hilaire du 
Maine se doit de réaliser de nouveaux aménagements. L'étude de 
ce projet a été confiée au cabinet d'architecte Atelier Du Marais 
de Fougères. 
Afin de mener à bien leur étude et à la demande de l'équipe mu-
nicipale, le cabinet d'architecte a organisé une réunion  le 25 mars  
avec un certain nombre d'habitants. Le but de cette réunion était 
pour Mme Colin-Henry (représentante du cabinet Atelier Du Ma-
rais) de présenter une première ébauche du projet mais surtout 
de recueillir les avis des personnes présentes afin de mettre en 
évidence les besoins des Hilairiens concernant l'aménagement du 
bourg.
Après avoir pris en compte des différentes remarques faites le 25 
mars...  le cabinet Atelier Du Marais poursuit l'étude afin de la fina-
liser et de la présenter très prochainement à l'équipe municipale.  

PREMIÈRES EXPÉRIENCES D'ÉCOPATURAGE SUR LA COMMUNE

Saint Hilaire expérimente l'éco-pâturage sur deux sites. 
Une petite parcelle située route de Juvigné et la lagune 
de La Templerie.

C'est quoi l'éco-pâturage ?
Activité ancestrale abandonnée au profit des techniques 
mécaniques et phytosanitaires, l'éco-pâturage fait un 
retour en douceur. Il s'agit de mettre à paître des ani-
maux sur des espaces verts au sens large du terme.

Pourquoi avoir opté pour ce mode d'entretien ?
L'éco-pâturage permet d'alléger la charge de travail des 
agents communaux en période de pousse.
Ce mode d'entretien est aussi particulièrement adapté 
aux parcelles difficiles ; c'est le cas des fossés et talus de  
la lagune de La Templerie.
C'est aussi une alternative économique puisque les voi-
sins mettent gracieusement à disposition leurs moutons 
ou chèvres. Les voisins disposent, quant à eux d'espaces 
supplémentaires pour leurs animaux…

RESTAURATION DES VITRAUX DE L'ÉGLISE 

Ce projet mené en partenariat avec l'association locale «Patri-
moine Vivant» n'est pas terminé. Le moment est venu d'entamer 
la troisième tranche.
Rappelons que la réalisation de ce chantier a été programmée en 
4 tranches pour des raisons financières.
 La première partie des travaux a été largement subventionnée, 
en particulier, par le Conseil Général et la Fondation du Patri-
moine, institution qui a permis de collecter les dons des habi-
tants de la commune.
Les deux premières tranches ont été réalisées en 2010 et en 
2013.

Où en sommes-nous ?
Les dossiers de demande de subvention ont été envoyés aux or-
ganismes concernés.
Dès que le Conseil Municipal aura une idée du montage financier 
possible, une décision sera prise concernant les dates d'interven-
tion des entreprises.

Le projet éolien suit son cours. Pour vous tenir informés de l'évo-
lution du projet, nous avons rencontré et interviewé Gaël Millet, 
l'ingénieur en charge du projet éolien de St Hilaire.

Gaël Millet, pouvez-vous présenter en quelques mots ?
J’ai 30 ans, je vis à Nantes depuis 2005 et je travaille depuis 2008 à 
l’agence nantaise d’ABO Wind, une société qui réalise l’ensemble 
des étapes d’un projet éolien : la prospection de sites, le dévelop-
pement du projet, le financement, la construction et l’exploitation 
de la ferme éolienne.

Quelles études avez-vous suivies ?
Après un bac scientifique (S), j’ai passé 2 années en classe pré-
paratoire Mathématique Physique et Sciences de l’ingénieur à 
Poitiers. J’en ensuite été reçu à l’école Centrale, à Nantes, dans 
laquelle j’ai suivi une formation d’ingénieur généraliste sur 3 ans. 
En dernière année d’étude, je me suis spécialisé en «Energétique 
et Environnement» avec une option professionnelle de «Manage-
ment de projets».

Pourquoi avoir choisi le secteur éolien pour exercer votre 
travail ?
Voulant agir dans le domaine du développement durable, j’ai hé-
sité entre le domaine des énergies renouvelables et celui du bâti-
ment écologique. Lors de mes recherches de stage de fin d’étude, 
je me suis intéressé aux sociétés nantaises dans le secteur éolien 

L’IMPLANTATION D’UN PARC ÉOLIEN SUR LA COMMUNE, OÙ EN SOMMES-NOUS ?



7Juin 2015

Jusqu'à présent, les temps d'activités périscolaires se déroulaient 
soit à la garderie, soit à la salle des fêtes.
Ces locaux ayant un autre usage, il était difficile de valoriser les 
travaux des enfants, de disposer d'un véritable «atelier» plus pro-
pice à ce genre d'activités.
Après réflexion, le Conseil Municipal a décidé de se doter d'un 
local spécifique aux TAP : l'étage de la bibliothèque. 

Ce local pourra aussi être utilisé par l'équipe des bénévoles de la 
bibliothèque pour mener à bien leurs projets.

Où en sommes-nous ?
Un appel d'offres a été lancé pour la réalisation des travaux. Le 
choix des entreprise sera effectué prochainement.

AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL POUR LES TAP

(Suite) PROJETS EN COURS

et ABO Wind m’a ainsi offert un stage de 6 mois.

En quoi consiste votre travail au sein de l'entreprise ABO 
Wind ?
Je fais partie de l’équipe «Développement de projets éoliens» en 
tant que responsable de projets depuis 2010. Je travaille parti-
culièrement sur le département de la Mayenne et sur la région 
Bretagne.
Mon travail consiste à piloter des projets d’installation d’éoliennes 
onshore (terrestres) et à suivre leur bon déroulement, depuis la 
recherche de nouveaux sites jusqu’à la construction de parcs éo-
liens, en passant par la présentation de notre société aux collecti-
vités locales, la signature d’accords fonciers avec les propriétaires 
et les fermiers potentiellement concernés, les études de faisabilité 
techniques (mesure du vent, étude de production, choix de l’éo-
lienne à installer…), les études environnementales (études écolo-
giques sur la faune et les milieux naturels, étude acoustique sur les 
habitations les plus proches, étude paysagère…), la constitution 
des dossiers de demandes d’autorisations administratives néces-
saires à la construction d’un parc éolien.
Je m’occupe aussi de la concertation avec les services de l’Etat et 
de l’organisation de réunions pour informer de l’avancement de 
chaque projet.
Mon rôle est de faciliter le bon déroulement de chacune de ces 
étapes. 

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le projet de 
Saint-Hilaire-du-Maine ?
Le projet comptera finalement 4 éoliennes de type GE-120 d’une 
puissance unitaire de 2,75 MW, d’un mât de 110m de haut et de 
pales de 60m de long. Après un an et demi de mesure du vent, 
ce modèle s’est révélé être le plus intéressant. Il pourra produire 

l’équivalent de la consommation électrique domestique d’environ 
11000 personnes (hors chauffage).

Où en sommes-nous ?
Les études environnementales démarrées en 2013 sont termi-
nées. Nous sommes en train de valider les mesures pour réduire 
et compenser les impacts causés par la construction et le fonc-
tionnement du futur parc éolien.

Quelles sont les étapes à venir ?
Ensuite, les dossiers de demande de permis de construire et d’au-
torisation d’exploiter vont pouvoir être finalisés et imprimés pour 
être instruits par les services de la Préfecture au cours des 12 pro-
chains mois. Nous pourrons alors officiellement présenter le pro-
jet final aux habitants.

Sachant qu'en France un projet éolien sur 3 voit le jour, quels 
sont les atouts et les points négatifs du projet hilairien ?
Chaque projet éolien est différent, a ses avantages et ses incon-
vénients. Le projet de Saint-Hilaire-du-Maine a la chance d’être 
situé dans une zone favorable vis-à-vis des contraintes aéronau-
tiques (qui sont nombreuses en Mayenne), d’avoir un bon gise-
ment en vent et d’avoir un éloignement des habitations suffisant 
pour pouvoir accueillir plusieurs grandes éoliennes de dernière 
génération. En points négatifs, on peut surtout noter que la to-
pographie et la présence de quelques zones humides compliquent 
quelque peu le projet.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les services de l’Etat pour que 
le projet proposé ait le maximum de chances d’aboutir. Nous 
sommes donc confiants sur le fait que les éoliennes de Saint-Hi-
laire-du-Maine tourneront et produiront de l’électricité propre 
dans quelques années.

Pour info, lorsque un usager du service des eaux de la commune 
constate une augmentation inhabituelle de sa facture d'eau. 

L'usager peut bénéficier d'un écrêtement de sa facture qui sera 
calculée de la manière suivante:

Volume d'eau de l'année précédente + 50% du dépassement.

Prenons un exemple : M. Dubois a consommé 100 m3 d'eau en 
2013. A la réception de son relevé de compteur 2014, il s'avère 

qu'il a consommé 200 m³. Le montant de sa facture sera donc 
calculé sur la base de 150 m3.

Nous vous rappelons que pour éviter ce genre de préjudice, il 
vous incombe de vérifier régulièrement votre consommation 
d'eau en jetant un œil sur votre compteur.

S ERVICE DES EAUX
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INFOS PRATIQUES

Vie locale

LES HORAIRES
de la Mairie

de la brigade de proximité de Port-Brillet :

60, rue de Verdun, 53410 Port-Brillet

Tél : 02 43 68 87 17

Horaires : 8h / 12h et 14h / 18h du lundi au samedi
  9h / 12h et 15h / 18h dimanche et férié

de la brigade de proximité d’Andouillé :

24, rue Ulphace Benoist, 53240 Andouillé

Tél : 02 43 26 18 10

Horaires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
  Jeudi et samedi de 8h à 12h et 14h à 18h.

de la Déchèterie

de la bibliothèque :

Les mardis de 17h30 à 19h00 et les samedis de 10h30 à 12h30

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :
La demande de carte d’identité se fait à la mairie, elle est gra-
tuite et est délivrée dans un délai de 6 à 8 semaines. La présence 
de l’intéressé est obligatoire.
Pièces à fournir : 
 2 photos d’identité récentes,
 1 justificatif de domicile,
 Extrait d’acte de naissance pour toute nouvelle demande
 Livret de famille pour tout renouvellement
 25 3 en timbres fiscaux en cas de perte ou vol

Attention : Depuis le 1er janvier 2014, les cartes délivrées, pour 
une personne majeure, seront valables 15 ans. L’effet est rétroac-
tif, pour les cartes délivrées à une personne majeure depuis le 
2 janvier 2014.

La demande de passeport se fait sur rendez-vous à la mairie 
d’Ernée ou à Laval.

La demande d’acte de naissance, de mariage et de décès se 
fait à la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès sur présen-
tation du livret de famille et ou d’une pièce d’identité. Si la de-
mande est faite par courrier, joindre la copie d’une pièce d’iden-
tité, un justificatif de filiation et une enveloppe timbrée libellée à 
votre nom et adresse.

La demande d’inscription sur la liste électorale s’effectue à 
la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
jusqu’au 31 décembre de l’année.

La demande de recensement militaire doit être faite par tous 
les jeunes Français et Françaises à la mairie de leur domicile, et ce 
entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.
Le fait de se faire recenser permet d’être automatiquement inscrit 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD) et 
ainsi de pouvoir candidater aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique, à l’examen de conduite.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE L’ERNÉE :
Nous vous rappelons que la Communauté de Communes de l’Ernée vend deux types de composteurs, à savoir : 
 Un en plastique d’une capacité de 280L,      Un en bois d’une capacité de 300L
Le prix est identique pour les 2 à savoir 20 3.
Cela vous permet de composter vos déchets verts et vos déchets de cuisine.
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(Suite) INFOS PRATIQUES
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LA VIE À SAINT-HILAIRE

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
11 assistantes maternelles et une MAM sur votre commune pour garder vos bambins.

LES ASSOCIATIONS

LES COMMERCANTS ET ARTISANS

Nom Prénom Adresse Téléphone

CASTEL Betty Chevrus 02.43.19.76.84 06.20.21.38.91

CHILOU Laurence La Petite Roche 02.43.02.78.03
DALIBARD Maud La Houllerie 02.43.58.02.51 02.07.43.41.53
FOUILLEUL Ophélie La Rycardière 02.43.98.25.93
FOUQUENET Marina Daviet 02.43.69.83.42
FOURMOND Valérie La Grande Bazonnière 02.43.02.09.40
HEMERY Vanessa 6 Impasse de l’Encrier 02.43.26.37.77
METAIRIE Angélique 8 Impasse du Soleil Levant 02.43.64.26.06
MONNERIE Martine Les Basses Roisnières 02.43.02.75.84
REBUFFE Michèle La Grande Crochetière 02.43.02.74.85
RECTON-MAROLLEAU Françoise 4 Impasse du Soleil Levant 02.43.01.79.33
MAM COM’ à la maison des barbabouilles 2 Impasse du Soleil Levant 06.78.14.38.96 06.80.40.47.85

Association Président Adresse N° téléphone

Anciens d’AFN M. Roland HATTE ANDOUILLÉ 09 62 21 79 67

Association des Parents d’Élèves Mme Guenaëlle ROINE 19 rue des Lilas 02.43.02.62.34

Club de l’amitié M. Gilbert ROSE La Protais 02.43.02.73.89

Donneurs de sang Mme Céline SMITH 7 place de l’Eglise 06.80.40.47.85

Familles Rurales Mme Sylvie TRAVERS La Rouaberie 02.43.68.34.82

Chasseurs M. Gustave TROLET La Deulinière 02.43.02.61.81

Théâtre « Les Mirlitons » M. Emmanuel JORÉ 1 Imp des Châtaigniers 02.43.02.66.74

Mémoire Rurale M. Jean-Loup TRASSARD Le Poirier 02.43.02.72.63

Patrimoine Vivant M. Jean-Claude BECHU La Petite Baudraie

Comité d’animation Mme FLEURY Elisabeth 3 rue des Landes 02.43.01.45.92

IMMOBILIER ET BÂTIMENT
Assistances Brico Services 53 POMMELET Le Breil 06.71.20.63.07
LP ENTREPRISE (Travaux divers) LEPROUST Pascal 6 Impasse de l’Encrier 02.43.26.37.77 ou 06.89.04.54.63
AF MENUISERIE ANNIC Frédéric La Villefranche 06.65.14.11.14
J.M.I. (Électricité, plomberie) Mickael JAMES Le Bas Breil 06.48.64.88.34
V PRO IMMO VERSABEAU Christophe La Babinais 06.15.92.64.83

AMENAGEMENT TERRAIN

ETS COULON COULON Philippe Le Planty - LA BACONNIÈRE               06.86.67.96.41

SALON DE COIFFURE

SCINTILL’HAIR Coiffure BEDOUET Joëlle Place des Lilas 02.43.01.73.62

ENTRETIEN ET REPARATION AUTOMOBILE

Garage AD PATRY Christophe 2 rue du Moulin 02.43.02.70.51

EPICERIE

ÉPICERIE L’AIR DE RIEN COGET Thérèse 13 rue du Maine 02.43.26.36.33

TRANSPORT
Taxi O. GUYON GUYON Odile La Templerie 02.43.66.59.52 ou 06.17.44.27.12

RESTAURATION

LE SAINT HILAIRE GOUGEON Stéphane 14 rue des Landes 02.43.01.47.36

VENTE DIRECTE

Les Volailles du Gault BOULET Raymond Le Gault 02.43.02.60.03 ou 06.07.67.12.08
GAEC du Bocage                                     ROSE Rémi et HEULOT Freddy Les Haies 06.85.57.87.08

DIVERS

SYSTÈME Bêêêê Bruno GUYOT La Basse Tannerie 02.43.02.62.34 ou 06.33.06.49.18

COULEURS IMAGES MORAND Hervé La Templerie 02.43.37.13.49 ou 06.24.76.24.65 
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I NFORMATIONS GÉNÉRALES

CCAS

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS…
Attention : Les vacances d’été approchent à grand pas ! Pour éviter les 
mauvaises surprises, pensez à vérifier que votre carte d’identité/passeport 
est en cours de validité.

Nous vous rappelons qu’en période d’affluence (juin à août), les délais 
de production et d’acheminement de vos pièces d’identité en mairie 
peuvent atteindre 6 à 8 semaines… Pour être sûr de les avoir en temps 
voulu, n’attendez pas le dernier moment !

Des documents et photos sont nécessaires, n’hésitez pas à nous deman-
der lesquels.

Pour rappel, les passeports ne se font plus à Saint-Hilaire. Prenez ren-
dez-vous à la mairie d’Ernée ou de Laval. 

Le CCAS et l’action sociale
Le CCAS élargit son champ d'action.

Le CCAS est composé à la fois d'élus et de représentants de la 
"société civile".

Jusqu’à présent, le CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) 
était principalement présent au sein de la commune pour l’orga-
nisation du repas annuel de nos aînés .

Après débat, il a été décidé que le comité était également compé-
tent pour étudier des dossiers d’aide sociale.

En effet, les habitants en difficultés ou les associations interve-
nant dans le domaine social peuvent déposer une demande d’aide 
au CCAS. Ainsi, chaque dossier sera présenté aux membres du co-
mité pour décision.

Pour toute demande, vous pouvez vous adresser au CCAS (en 
mairie) ou par téléphone au 02 43 02 72 65.

CIVISME
Rue de l’Encrier

Merci de respecter les habitations avoisinant l’école 
et ne pas vous adosser/appuyer le long des murs (no-
tamment devant les portes et les fenêtres des habi-
tations).

Rappel sur les horaires légaux en matière de 
«bruit»

Pour la tranquillité du voisinage, il n'est pas permis 
de passer la tondeuse dans son jardin et de bricoler à 
n'importe quelle heure de la journée.

Selon l'arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'ou-
tils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être ef-
fectués que :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

les samedis et mercredis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

JOURS DE MARCHÉS DANS LES ENVIRONS
Le mardi matin à Ernée et Port-Brillet.

Le jeudi matin à Andouillé.

Le samedi matin à Laval et Fougères.

CANTINE – GARDERIE : simplifiez vous la vie !

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de mettre en place le prélève-
ment bancaire pour les paiements de la cantine et de la garderie. Le mois 
en cours est prélevé le 5 du mois suivant. Les formulaires de demande 
sont disponibles en mairie.

(Suite) LA VIE À SAINT-HILAIRE

DÉCLARATION DE TRAVAUX
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RENCONTRE AVEC…

Francis, notre facteur au fil des générations...

Pourquoi être devenu «facteur» ?

C'est le hasard qui a fait les choses puisqu’à l'époque, en 1975 
j'avais un BEP agricole pour devenir agriculteur. C'est le receveur 
et le facteur de Chailland qui, avant mon armée, sont venus me 
voir chez mes parents une journée où l'on ramassait les pommes de 
terre pour me proposer le remplacement vacances de M. Couasnon 
Maurice qui était facteur, de là je suis devenu auxiliaire à Chailland, 
puis le receveur m'a poussé à passer le concours que j'ai obtenu 
avant de partir à l'armée. En rentrant de l'armée, je suis parti en ré-
gion parisienne où je suis resté 18 mois au lieu de 30 mois car j'avais 
fait une demande de rapprochement puisque mon épouse travail-
lait en Mayenne.

Une fois revenu en août 1978, j'ai été muté sur Saint Hilaire du 
Maine avant d'être rattaché à Juvigné en 1983 pour regroupement.

Vos moyens de locomotion ?

Au départ je faisais mes tournée avec une moto 125cm 3, puis une 
mobylette lorsque celle-ci est tombée en panne. Et en voiture une 
fois rattaché à Juvigné en 1983 !!!

Vos horaires ?

6H30 – 6H45 pour le tri manuel puis 8H30 début de la tournée
Aujourd'hui, la prise de poste se fait à 7H55 car une grosse partie du 
tri (50%) se fait à Rennes par des machines.Et 50% des lettres sont 
classées sur Laval. La tournée débute vers 9H30.

L'évolution du nombre de foyer ?

200 foyers en 1978 et 400 foyers en 2015.

Les exigences du métier ?

Les responsabilités :
- distribuer le courrier aux bonnes adresses

- Secret professionnel (par rapport à ce que je voyais où ce que 
j’entendais…)
Respecter la clientèle
Être commercial : faut vendre…

Vos meilleurs souvenirs ?

J'ai parfois eu la chance d'arriver au bon moment pour sauver des 
vies.

Vos moins bons souvenirs ?

La neige… période plus difficile. Aujourd'hui, si trop de risques, 
on ne part plus… Quelques péripéties au fossé… les agriculteurs 
étaient là pour m'en sortir.

Que diriez-vous en quelques mots pour résumer votre 
carrière…?

J'ai  eu la chance de faire un métier très intéressant avec un contact 
humain à chaque instant. Quand on fait bien son travail, on a de 
bons retours... J'ai un très bon souvenir des habitants de Saint Hi-
laire du Maine, ils sont solidaires les uns des autres, il n'y a pas de 
clans…

Malgré ce que l'on peut entendre parfois, c'est un beau village, ac-
cueillant…

Je me considérais presque de la famille.

Aujourd'hui, je m'occupe autrement par des activités comme le bri-
colage, le jardinage, les balades et j'ai repris ma passion du vélo.

Nous n’oublierons pas notre facteur!

Bonne retraite à toi, Francis !

Nadège Hubert
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Dans cette édition de notre bulletin municipal, nous avons donné la parole à un artisan de la commune : Jean-Guy 
Pommelet (entreprise multi-services) 

RENCONTRE AVEC LES ARTISANS

M. Pommelet, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?

Je suis originaire du nord de la France. J’ai 
53 ans. Avec ma famille, nous sommes ar-
rivés en Mayenne en 1999.

Dans un premier temps, nous avons vécu 
à Laval.

En mars 2015, nous nous sommes installés 
à St Hilaire.

Pourquoi avoir choisi St Hilaire ?

Nous recherchions une maison de ca-
ractère en campagne. Une opportunité 
s'est présentée au Breil, lieu-dit situé à la 
"frontière" entre La Baconnière et St Hi-
laire.

Nous avons aussi pensé à l'aspect pra-
tique ; en effet, nous habitons près de la 
4 voies et nous avons aussi appris qu'une 
Zone Artisanale/Industrielle était en pro-
jet à La Baco...

Quel est votre cursus professionnel ?

Dans quels secteurs d’activité avez-
vous travaillé ?

J'ai une formation d'électricien mais j'ai 
fait l'essentiel de ma carrière au minis-
tère de la Défense. En tant que militaire, 
dans le cadre de mes missions, j'ai sou-
vent été sur des sites isolés. Et, là-bas, il 
nous fallait nous  débrouiller : construire, 
aménager, s'adapter… C'est ainsi que 
j'ai acquis une certaine polyvalence.

Puis, pendant 2 ans avant de créer mon 
entreprise, j'ai travaillé chez Point P en 
tant que responsable de la gestion des 
produits gros œuvre.

Au cours de ma carrière, j'ai acheté 5 
maisons. C'est aussi une bonne école !

Pourquoi avoir opté pour le multi-
services ?

Pour  plusieurs raisons !

Je recherchai un travail qui me permet-
tait à la fois d'avoir un planning souple 
et aussi d'avoir une autonomie, une in-
dépendance…

J'aime aussi la diversité des tâches qui 
me sont confiées ainsi que le contact hu-
main.

Pouvez-vous nous présenter les 
activités de votre entreprise ?

Mon créneau, ce sont les petits boulots 
qui n'intéressent pas les pros…

Comme la plupart des entreprises mul-

ti-services, j'interviens pour rendre un 
service :

-  Installation de l'électroménager et en-
lèvement des vieux appareils.

-  Petit jardinage.

-  Aménagement intérieur (peinture, ta-
pisserie, pose de revêtements de sol…)

-  Petites interventions en électricité

-  Nettoyage.

Je peux aussi intervenir comme tâche-
ron sur différents chantiers (maçonnerie, 
bois...).

Joelle Bedouet vous informe  : 

Le salon a élargi ses horaires d'ouverture pour 
satisfaire le maximum de personnes notamment 
avec la mise en place d'une nocturne le jeudi soir. 

Ouverture les lundi, mardi, mercredi :

de 8H45 à 11H45 et de 13H45 à 18H45

le jeudi :
- de 8H45 à 11H45 et de 13H45 à 22H00

- le vendredi de 8H45 à 19H00

- le samedi de 8H00 à 16H30

Vous êtes commerçant, 
artisan ou chef d’entre-
prise à Saint Hilaire. Vous 
désirez communiquer sur 
votre activité, n’hésitez pas 
à contacter la mairie pour 
figurer dans cette rubrique.

mairie.sthilairedumaine@
orange.fr
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LA PETITE HISTOIRE DE ST HILAIRE

La Templerie
Composée d'environ 70 habitants c'était un bourg très vivant à 
l'époque. Beaucoup d'enfants y gambadaient et de nombreux ani-
maux passaient afin de s'abreuver à la fontaine.

Un seul chemin permettait de rejoindre la commune de Saint Hi-
laire du Maine. 

Monsieur Pays avait en charge de rapporter les nouvelles impor-
tantes des villages avoisinants. 
 
Saviez-vous qu'il y avait un château à la Templerie ? 

Il était composé d'une douve, d'un pont-levis et d'un magnifique 
parc. On pouvait y accéder par l'allée de Chalus, un chemin bordé 
de chênes.

C'était la fierté des habitants... Tout comme l'église, monument 
incontournable du hameau...

A l'époque, l'église avait son presbytère où le curé  logeait. Chaque 
année, une fête nommée "la fête dieu" y était célébrée en Juin. 
Tout au long de l'année, Mme Reucherand sonnait l'Angélus matin 
et soir.

Animation à la Templerie...

La fête communale avait lieu chaque année le 1er dimanche de 
septembre. Des chars fleuris défilaient pour l'occasion, des mar-
chands de bonbons prenaient place sur la rue principale et le soir 
venu un grand bal venait clôturer la journée.

Pour les mariages, les festivités avaient lieux dans les loges des 
fermes. Les repas étaient constitués uniquement des produits du 
terroir et préparés par les familles.

Artisans et commerçants ...

On y trouvait surtout des agriculteurs (7 fermes), mais aussi 
1 marchand de vaches qui emmenait ses animaux à pied au mar-
ché de Laval et 1 forgeron (Mr Rousseau). 

Côté commerces, il existait 2 cafés. 

Le passage de l'alambic qui se faisait 2 fois l'an était un moment 
très attendu par les habitants du hameau.

Côté scolarité...

L'école accueillait environ 50 élèves âgés de 6 à 14 ans venant 
de la Templerie mais aussi des environs. L'institutrice, mademoi-
selle Renault, faisait la classe, mais pas seulement, elle faisait ren-
trer son bois, chercher son eau et ramasser sa camomille par ses 
élèves. C'était de coutume à l'époque. 

La cantine se faisait chez madame Launay, qui était la tenancière 
de l'un des cafés de la Templerie.

En fin d'année, les élèves âgés entre 13 et 14 ans passaient leur 
certificat d'études à Andouillé.  

Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre de Mme Monique Rousseau et Mr René Gougeon, anciens habi-
tants de la Templerie. C'est avec beaucoup de plaisir et une certaine nostalgie qu'ils relatent la vie dans ce hameau 
entre 1940 et 1960...
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Des éleveurs passionnés à La Meule.
Brigitte et Claude, les parents. Evelyne et Jean-Jacques, les enfants.

REPORTAGE 

Un peu d'histoire
Pendant un siècle (1860 à 1950), les 
Etats-Unis achètent de nombreux étalons 
français dont les fameux NOIRS très pri-
sés qui ont tous des origines de l'élevage 
de La Meule en Mayenne. Après la guerre, 
la traction mécanique sonne le glas de la 
traction animale (2 juments =1 tracteur) 
et dans les années 90 la race est menacée 
d'extinction et par voie de conséquence 
de consanguinité. Alors, les éleveurs ré-
sistants achètent un étalon noir aux USA 
pour une nouvelle souche française, c'est 
ainsi que du sang d'un étalon noir de La 
Meule coule dans les veines de tous ces 
mâles percherons.

Une histoire de couleurs.

Dans les années 80-90, le Noir perd de 
son attrait au profit du gris pour reprendre 
définitivement la place suprême très rapi-
dement, car un poulain Noir restera noir 
toute sa vie. Il naît gris-souris, ce n'est que 
vers 2 ou 3 mois qu'il vire noir. Le Per-
cheron Gris, aussi paradoxal que ça puisse 
paraître, naît noir, puis vers 2 ou 3 mois, 
il vire au gris foncé, adulte, gris pommelé 
et devient presque blanc. Les acheteurs 
trouvent le noir plus classe.

Un peu de génétique.

Un étalon Noir+ une jument Noire = un 
poulain Noir.

Un étalon Gris + une jument Noire = un 
poulain Noir.

Un étalon Noir + une jument Grise = 
...surprise !

Les acheteurs
La foire aux poulains a lieu le dernier 
week-end de novembre depuis plus de 
cinq siècles à Le Mesle-sur-Sarthe dans 
l'Orne, appelée «Foire de la saint André», 
elle est internationale.

Les meilleurs enchérisseurs sont les 
étrangers avec les Allemands, car ils uti-
lisent toujours la traction animale pour 
le débardage (transport du bois) en forêt, 
particulièrement dans la Bavière. Ils ne 
veulent que des Noirs pour l'harmonie de 
l'attelage.

Une part du marché se développe grâce 
aux pays émergents. En effet, posséder 

un percheron Noir de race française, donc 
ayant des origines de La Meule est un 
signe de richesse et de réussite.

Le travail de la famille Léon.

Aujourd'hui, La Meule élève en moyenne 
55 percherons avec un pic à 70 au prin-
temps grâce aux naissances.

Quelle est la vie de la famille Léon ? Ele-
ver des percherons est un métier certes 
passionnant, mais très exigeant. Il n'y a 
pas de temps-mort et surtout des pé-
riodes d'intense activité nécessitant une 
surveillance sans relâche et des nuits 
blanches comme en ce moment avec les 
poulinages, la naissance des poulains.

Les activités se partagent essentiellement 
en trois catégories:
- élevage.
- étalonnage, c'est-à-dire les saillies.
-  attelage avec une spécificité, les fêtes 

à l'ancienne, celles des moissons par 
exemple.

Un peu de généalogie.

En 1983, Neubourg, un étalon, devient 
champion national et est ainsi sacré «tête 
de lignée», prestigieux et rare titre, au 
concours Modèle et Allures, c'est-à-dire 
beauté et élégance. Seigneur des Hates, 
l'un des quatre étalons de l'élevage, est 
son arrière petit-fils qui en digne descen-
dant a été champion de la race en 2009 
et a raflé la première place au Salon de 
l'Agriculture de Paris en 2010.

D'autres connaîtront la gloire comme Ca-
dettequi, fait rarissime est devenue cham-
pionne de la race alors qu'elle n'était que 
pouliche, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas 
encore pouliné. En 1991, Une Farce fut 
sélectionnée comme championne pour 
les travaux agricoles. En 2004, Jessibelle 
finit 4 en Modèle et Allures. En 2009, Re-
lyne de La Meule a été primée. En 2010, 
Seigneur des Hates est sacré champion en 
Modèle et Allures. En 2014 et 2015, se-
ront récompensées Baguera de La Meule 
et Bylyne de La Meule.

Les juments distinguées à Paris sont sur-
nommées « La Parisienne ».

A partir de 1998, les chevaux ont un af-
fixe, c'est-à-dire qu'ils portent non plus un 
numéro pour des noms identiques, mais à 
leur nom est accolé celui de l'élevage, en 
ce qui nous concerne de La Meule.

Tous ces chevaux sont la fierté de l'éle-
vage.

Les tâches à accomplir.

Nous passerons rapidement sur la période 
hivernale qui consiste au nourrissage des 
Percherons avec du fourrage et de l'avoi-
ne. Comme c'est un cheval rustique, il 
reste dehors sans souffrir des intempéries 
et continue à brouter l'herbe qui pousse 
sur une terre de bonne qualité.

La période la plus active est le printemps 
et début de l'été puisque c'est celle du 
poulinage et des saillies.

Dans les années 30, la famille Betton, aïeux de Brigitte, au Poirier, avait déjà la réputation de meilleur étalonnier de l'Ouest avec la 
saillie de 800 juments par an. Les fermes possédaient 2 ou 3 percheronnes qui partageaient leurs activités entre le trait (travaux 
agricoles), les marchés et la traditionnelle sortie dominicale.
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(Suite) REPORTAGE

Le temps de gestation d'une jument est 
de 11 mois. Le poulinage est condensé 
pour le bien-être des juments et des pou-
lains, car l'herbe est grasse, donc le lait 
abondant et plus riche.

Trois semaines après le poulinage, la ju-
ment a ses chaleurs de lait, elle est alors 
saillie tous les 2 jours pendant 7 jours. Les 
quatre étalons de l'élevage ne chôment 
pas. Ils ont droit à une récupération d'en-
viron 2 h. A cette période, la famille Léon 
est selon la formule consacrée «pen-
due au licol», car en plus des 20 saillies 
propres à leur élevage, ils en ont 80 qui, 
venant de toute la France, sont donc en 
pension.

80% des poulinages ont lieu la nuit. De-
puis trois ans, la surveillance est facilitée, 
car les juments sont «connectées» à par-
tir de 10 mois et demi, on leur pose une 
ceinture avec une antenne reliée à un 
émetteur dans la maison, c'est la jument 
«high-tech» !

La surveillance est à son paroxysme ; les 
signes apparents sont la queue qui re-
monte, les ligaments de la croupe qui se 
relâchent, le pis qui fait de la cire c'est-
à-dire qu'une goutte de lait se fige sur la 

tétine. Il faut cependant une grande vi-
gilance et une forte expérience, car c'est 
un contre la montre qui peut être mortel 
pour le poulain. Tout se joue en 15 mi-
nutes à partir du moment où la jument 
se couche et perd les eaux et l'installation 
du palan ,outil qui aide à la délivrance. Le 
petit naît enveloppé dans le placenta et 
s'en libère le plus souvent seul ou bien par 
le léchage de sa mère.Il doit se lever dans 
les 30 à 60 minutes pour aller au pis boire 
le colostrum ou premier lait qui libérera 
ses fonctions digestives. Immédiatement,  
il court aux côtés de sa mère avec la grâce 
qu'on lui connaît.

Les concours
Le jeudi 25 juin, à La Meule, Modèle et 
Allures de 10h30 à 17h
Concours local avec environ 45 perche-
rons de l'élevage et ceux du coin comme 
Mr Gougeon des Bélhardières.

Concours départemental d'utilisation 
ou d'attelage à La Meule de 10h à 17h
les samedis 30 mai, 20 juin, 1er août et 19 
septembre.

Les 18 et 19 juillet, fête de la Made-
leine à Mayenne.

NATIONAL

Dernier week-end de septembre au ha-
ras du Pin dans l'Orne.

Tous les dimanches d'août et septembre, 
fêtes des moissons dans diverses com-
munes.

Carnet rose
C'est l'année des F. En l'honneur d'Eve-
lyne, tous les noms féminins s'écrivent 
avec un Y .

Nous avons la joie de vous annoncer 
la naissance de Félyne, Festyne, Fyssa, 
Fakyre pour les pouliches,

de Faso, Fabio, Fitzgerald, Fareneight, Faro 
pour les poulains.

Quatre heureux événement sont encore 
attendus.

Le cheval, la plus noble conquête de 
l'homme !

Quelques chevaux célèbres :
Bucéphal, Alexandre Le Grand,
Incitatus, Caligula, Wagram, Napoléon,
Tornado, Zorro, Jolly Jumper, Lucky Luke,
Rossinante, Don Quichotte.

C'est avec plaisir et enthousiasme que la 
famille Léon vous accueillera lors de ces 
manifestations pour vous faire partager 
sa passion.
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Ces actions connaissent un succès grandissant.

Pour des raisons d'encadrement et d'organisation, nous 
avons limité le nombre de participants à 8 jeunes.

Les candidats non retenus seront prioritaires pour la pro-
chaine opération qui se déroulera pendant les vacances d'été.

En avril, voici les jeunes qui ont participé avec beaucoup 
d'enthousiasme et de sérieux pour la plus grande satisfaction 
des agents techniques. 

Encadrés par les agents communaux, ils ont réalisé un cer-
tain nombre de tâches : évacuation des roseaux de la station 
d'épuration, restauration de bancs pour l'espace jeux, entre-
tien de la signalisation, désherbage manuel, nettoyage des 
tables de la cantine…

De l'avis de tous, ces 2 matinées se sont déroulées dans une 
ambiance à la fois détendue et sérieuse.

Ce dispositif permet aux jeunes de la commune de gagner 
un peu d'argent en réalisant de petits «chantiers». Mais, ces 
actions ont aussi d'autres intérêts : elles favorisent les ren-
contres entre jeunes de la commune, entre les jeunes et le 
personnel communal . Elles permettent aussi aux jeunes de 
s'impliquer dans la vie de leur village et d'en améliorer le 
cadre de vie.

Félicitations à tous ces jeunes pour leur implication !

D'autres actions seront organisées en 2015, les dates vous 
seront communiquées par voie d'affichage et annoncées par 
la presse.

Qui peut s’inscrire ?

Tous les jeunes garçons et filles de la commune de 16 à 
21 ans désireux de s’impliquer dans un tel projet. Vous serez 
tous les bienvenus !

Jeunesse

Une opération argent de poche a été organisée pendant les vacances de Pâques.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 

De gauche à droite : Quentin CROTTEREAU, Amélie COULANGE, Pauline 
LEMONNIER, Amandine TRONCHOT, Arliss SMITH, Laurine ROSE, Céline 
RUAULT et Maxime JORE. 
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Voici un exemplaire des toiles vendues.
Les actions de l’école en lien avec la quête du label «Eco Ecole» 

La vente de toiles du mardi 3 février dernier a permis de faire 
un don de 280 euros à l' association ACTION CONTRE LA FAIM. 
Avec cet argent, 1120 sachets de pâte à base de cacahuètes 
écrasées, de vitamines et de sucre, seront distribués et permet-
tront à des enfants de retrouver des forces.

MERCI A TOUS : les élèves artistes, leurs parents, les dona-
teurs….

Notre «Eco-Code»
Le mercredi 8 avril dernier, les élèves de l’école ont créé un 
«Eco-code». Ce mandala naturel est le fruit de la réflexion et du 
travail  mené tout au long de l’année et dans toutes les classes 

sur le thème de l’alimentation.

Cinq catégories d’aliments sont représentées. 
- les fruits et légumes 
- les féculents
-  les viandes, poissons, œufs
-  les produits laitiers
-  les produits riches en matières grasses

Les catégories d’aliments sont séparées par des lignes de bou-
chons blancs et bleus. Ils symbolisent l’eau, essentielle à notre 
alimentation et notre vie.

Le slogan «Manger, Bouger» à été réalisé par les élèves de TPS/
PS et MS. Les élèves ont collé des images de fruits et légumes 
dans chaque lettre.

Nous remercions tous les parents qui nous ont apporté des 

aliments et / ou leur emballage, afin de produire cette œuvre.

Nous attendons le verdict de labellisation pour la fin juin…. sus-
pens !!! 

LES PROJETS DES CE1 ET CE2
Cette année scolaire étant consacrée à un projet sur l'alimenta-
tion, les élèves de CE1/CE2 ont fait du jardinage et ont récolté 
des épinards qu'ils avaient semés avant l'hiver, puis ils les ont 
dégustés à la cantine. Les enfants ont préparé la terre pour faire 
de nouveaux semis...

Les élèves de la classe CE1/CE2 ont également reçu la visite de 
Mlle HARDY, parent d'élèves et infirmière diététicienne, qui leur 
a expliqué comment bien équilibrer les repas pour être en bonne 
santé...

Tout au long de cette année, les élèves cuisinent et réalisent de 
bonnes recettes, la dernière était des brochettes de fruits arro-
sées d'une sauce au chocolat... Ils se sont bien régalés !

ÉCHOS DE NOTRE ÉCOLE 
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GRAINES DE JOURNALISTES
Nous vous rappelons que cette rubrique est destinée aux jeunes de la commune désireux de s'exprimer sur un sujet 
de leur choix. 

L'INTERVIEW.

Pour cette édition, 3 jeunes collégiennes de St Hilaire ont décidé 
de s'essayer à l'exercice délicat de l'interview. Pour ce faire, elles 
ont mené une «enquête de satisfaction» auprès des enfants usa-
gers de l'espace de jeux du Soleil Levant.

Après avoir préparé leurs questions, elles se sont rendues à l'es-
pace jeux pour rencontrer les enfants présents ce jour-là.

Soyez indulgents ! Les enfants interviewés sont très jeunes donc 
intimidés et peu bavards...

Lisa : «Nawen , quel est ton jeu préféré ?»
Nawen : «Moi j'aime bien le grand toboggan.»
Elsa : «Et toi, Alyssa ?» 
Alyssa : «Moi aussi.»

Elsa : «Pourquoi ?»
Alyssa : «Parce qu'il est très, très grand !»
Elsa : «Ombeline, quel jeu préfères-tu ?»
Ombeline : «La grande structure et surtout le jeu avec les cordes»
Lisa : «Pourquoi ?»
Ombeline : «Parce que c'est amusant de grimper.»
Léonie : «Et toi, Orianna ?»
Orianna : «Moi j'aime bien le parcours d'équilibre.»
Léonie : «Est-ce qu'il y a assez de jeux ?»
Bryan : Non, ce serait mieux avec une balançoire et un tourni-
quet près de la cabane en bois.
Léonie : «Est-ce que tu viens souvent ?»
Bryan : «Oui presque tous les jours car j'habite à côté.»

LA RUBRIQUE PÊCHE

Clément a, quant à lui, souhaité nous parler de sa passion: la pêche. C'est le ben-
jamin de notre rubrique «Graines de journalistes». Nous tenons à le féliciter pour 
la qualité de son article .

LE REPORTAGE

Nous avons aussi donné la parole à un groupe 
d'élèves du lycée Rochefeuille qui nous a solli-
cités pour diffuser un article sur "l'Espace de Dé-
couvertes et d'Initiatives" d'Ernée . 

Depuis Juin 2007, "l'Espace de Découvertes et 
d'Initiatives" du Centre Intercommunal d'Ac-
tion Sociale (CIAS) de l'Ernée accueille, en 
toute convivialité l'ensemble des habitants de 
la Communauté de Communes de l'Ernée pour 
y découvrir bon nombre d'activités. 

Les objectifs communs de l'EDI sont les sui-
vants :

 - Faciliter la création de lien social 

 -  Encourager les initiatives individuelles et 
collectives des usagers, valoriser leurs sa-
voirs 

 -  Favoriser le mieux-être, la reconnaissance 
et la dynamisation 

 -  Permettre l'accès à la culture, aux loisirs 
et aux sports 

L'EDI propose d'aller chercher les personnes à 
leur domicile quand ils n'ont pas la possibilité 
de se rendre à l'activité comme par exemple 
atelier lecture, jardinage ou bien plus encore la 
cuisine... 

 Article rédigé par les terminales de Rochefeuille
(Tifenn, Pauline, Sandrine et Charlène)

Moi j'adore la pêche...

Alors quand Antonin, un copain m'a 
dit qu'il allait à l'école de pêche à 
St Denis de Gastines, j'ai deman-
dé à mes parents de m'inscrire. Les 
cours se passent tous les mercredis 
après-midi du mois d'avril jusqu'aux 
grandes vacances .
Moi j'y vais seulement un mercredi 
sur deux lorsque ma maman ne tra-
vaille pas.

Le cours dure 2 heures de 14h à 16h. 

Ce sont des personnes à la retraite 
qui s'occupent de nous : Constant, 
Jean-Paul...

La première heure, nous apprenons 
les règles de la pêche : 
- La préparation d'une canne à pêche
- les noms des différents poissons
- Monter un hameçon...

La 2ème heure, nous pêchons dans 
l'étang de St Denis de Gastines. 
Quelques fois, nous pêchons beau-
coup de poissons. La dernière fois, j'ai 

pêché deux truites !

A la fin du cours, nous comp-
tons les poissons que nous 
avons pêchés et nous nous les 
partageons.

Cette activité me permet d'ap-
prendre beaucoup de choses 
sur la pêche et de me faire de 
nouveaux copains.

J'ai aussi une carte de pêche. 
Je peux aller pêcher en rivière !

Clément Roiné, 8 ans - CE2.
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LES TAPS À SAINT HILAIRE
LES TAPS* A ST HILAIRE : UNE RECETTE À NOTRE SAUCE...
Prenez une bonne dose d’enfants motivés,
Ajoutez- y des pincées de plaisir de se retrouver,
Quelques cuillères de soleil c’est mieux,
Si nous n’en n’avons pas, on fera quelques jeux.
Laissez le tout mijoter dans la tête des anim’s
Vous verrez un résultat sublime,
Toutes ces tranches d’initiatives 
Ce sont vos enfants qui les réalisent !

D’humeur créative en cette veille de pont, voici un extrait poé-
tique qui retrace bien ce que nous partageons avec vos enfants.
Nous vous l’avons montré tout au long de cette année au travers 
des différentes animations.
Le 7 mai, avec les enfants de primaire, nous avons déjà commencé 
à réfléchir pour l’an prochain et nous pouvons d’ores et déjà vous 
dire qu’ils sont inspirés et avec des idées plein la tête.

L’équipe des Tap
* TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

Voici des photos du carnaval
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Heures d’ouvertures au public:
Mardi :  17H-18H30
Samedi : 10H30-12H30

NOUVEAUTÉ
Pour donner dès le plus jeune âge le goût de lire, nous 
avons lancé notre 1ère séance de Bébés Lecteurs le 9 avril 
à la bibliothèque. 
12 bambinos accompagnés de leur maman ou assistant(e) 
maternel(le) ont écouté nos histoires, comptines et chants 
sur le thème de la souris. 
Instruments de musique, marionnette et kamishibaÏ 
(théâtre Japonais), ont tenu en éveil ces petits qui ont 
participé aux jeux de doigts et aux chansons. 
Autour d’une boisson chaude et d’une madeleine, grands 
et petits ont échangé agréablement et attendent la 2ème 
séance prévue le 20 mai à 10h et une 3ème en juin. 

Marie-Paule et Marie-Noëlle 

BIBLIOTHÈQUE : AU FIL DES MOTS

LE PRIX BULL' GOMME 53
La bibliothèque « Au fil des mots » participe au 13ème prix Bull’ 
Gomme 53 : Election du meilleur jeune auteur européen de bande 
dessinée parmi une sélection de 10 ouvrages pour les 7 à 12 ans, 
sortis en 2014. Les auteurs ou illustrateurs sélectionnés, par un co-
mité de bibliothécaires et des membres de l’Association Lavalloise 
des Amateurs de Bande Dessinée (ALABD), ont déjà publié 4 titres 
au maximum. L’auteur ou le dessinateur ayant obtenu le plus grand 
nombre de bulletins, se verra remettre, par le Conseil Général, un prix 
et son ouvrage sera offert à 10 participants tirés au sort, ayant voté 
pour cette bande dessinée. La sélection du prix Bull’Gomme 2016 a 
été présentée dans les classe de l’école J.L. Etienne par des bénévole 
de la bibliothèque, invitant les enfants à participer en remplissant un 
bulletin par BD lue. 
La clôture de remise des bulletins est fin novembre2015. Le prix sera 
remis au lauréat le samedi 2 avril 2016 lors des 9èmes rencontres BD 
en Mayenne. 

Nelly

LA PAROLE AUX BÉNÉVOLES !

Pour cette édition de l'Hirondelle, nous avons donné la parole à une bénévole : Chantal Betton. Elle est une des chevilles ouvrières de notre 
bibliothèque depuis  plus de 15 ans.
A travers cette rencontre, c'est aussi de l'histoire de notre bibliothèque dont il s'agit...

Chantal, quand avez-vous commencé vos activités au sein 
de la bibliothèque ?

En 1998. A cette époque, la bibliothèque était située à l'étage de 
la salle des fêtes. Pour y accéder nous montions un escalier qui 
grinçait, parfois à tâtons car la lumière ne fonctionnait pas tou-
jours bien…
La bibliothèque était communale. Claudine Renault était la seule 
bénévole. Lors d'une réunion d'école, Claudine a demandé de 
l'aide et j'ai proposé mes services.

Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans ce 
projet ?

Car j'adorais lire ! Parfois, je lisais la journée quand je ne travaillais 
pas sur l'exploitation, mais le plus souvent le soir dans mon lit. 
Quand un livre m'intéresse, je peux lire jusqu'à 2 ou 3h du matin…
Pour moi, la lecture c'est très important pour les enfants. Le soir, 
j'ai toujours lu une histoire à mes enfants. Ils ont pris le virus, en 
particulier ma fille.

Comment fonctionnait la bibliothèque dans ces années-là ?

C'était différent ! Nous n'avions pas de budget. Les livres venaient 
de dons des habitants et du bibliobus qui passait 4 fois par an. Les 
enregistrements se faisaient à la main sur un cahier.
Les enfants de l'école venaient le samedi matin en même temps 
que les adultes.

Pouvez-vous nous raconter en quelques mots les change-
ments des dernières années ?

Après le départ de Claudine Renault, j'ai pris le relais avec Martine 
Motin. En 2000, la Communauté de Communes a créé un réseau 

de bibliothèques et a décidé d'embaucher Fabienne, une biblio-
thécaire professionnelle pour coordonner les actions des biblio-
thèques de tous les villages de la CCE.
En 2002, les travaux d'aménagement de la nouvelle bibliothèque 
ont été réalisés.
C'est aussi à cette période que d'autres bénévoles sont venus nous 
rejoindre. La commune, pour sa part, a décidé de nous verser une 
subvention (2 euros par habitant) pour nous permettre d'acquérir 
plus de livres. C'était aussi une condition pour adhérer au réseau 
de lecture de la CCE. 
Avec le soutien de la bibliothécaire, nous avons commencé à 
mettre en place des animations.

Vous rappelez-vous d'autres changements ?

Oui, l'arrivée de l'informatique en 2005. Au début, c'était «ga-
lère» ! Nous avons eu une formation sur le logiciel mais personne 
ne le maîtrisait bien... Puis on s'est habitué…

Quel est votre meilleur souvenir ?

Je me souviens particulièrement d'une animation que nous avions 
organisée sur le thème du pain avec l'intervention d'un boulanger 
itinérant. Tous les enfants avaient mis la main à la pâte. C'était 
super !
Un autre souvenir, à Juvigné, un conteur Paul Bansais avait lu un 
conte sur les bonbons aux enfants. Pour terminer, ils avaient tous 
jeté des bonbons dans la salle. Ils étaient ravis !

Merci Chantal !

ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS
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(Suite) ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS

LES MOTARDS ONT DU COEUR sont passés dans nos 
rues le 19 avril dernier.

Le cortège était mené par M. Legais, responsable de l'as-
sociation des donneurs de sang de LAVAL. Il était sui-
vi d'environ 150 motards tous motivés par la récolte 
de dons que ce soit de sang, d'organes ou de moelle 
osseuse ! EFS et M. Legais n'étaient pas déçus de leur 
passage dans notre commune car nous sommes une 
des rares communes à avoir récolté 7 promesses de don 
d'organes et 2 promesses de don de moelle osseuse, sur 
le circuit bleu ciel. Nous remercions vivement toutes ces 
personnes pour leur promesse car n'oublions pas que, 
par exemple, une promesse de don d'organes peut sau-
ver plusieurs personnes !!! et de pouvoir sauver des vies 
c'est très important ; de faire ce beau geste après sa 
mort ! c'est..........!!!!

Je voulais remercier personnellement et au nom de l'as-
sociation des Donneurs de sang d'Andouillé, M. le Maire 
Christian Quinton et l'équipe municipale pour le goû-
ter offert aux motards cet après-midi là et aux familles 
Lambert et Bedouet pour l'aide qu'elles m'ont apportée 
pour le service car sans elles je n'y serais pas arrivée.

AGENDA
DATES DE COLLECTE :
• 27 mai 2015 salle du Menil à Andouillé de 15h à 19h.
• Le 22 juillet 2015
• Le 23 septembre 2015
• Le 25 novembre 2015

MECHOUI : Le 30 août 2015 à St Germain d'Anxure

SOIREE DANSANTE :  mi-novembre

Mme SMITH Céline

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

PATRIMOINE VIVANT
PATRIMOINE VIVANT vous a proposé un premier rendez-vous le 
vendredi 29 mai pour une soirée Concert avec le chœur d’adultes 
et le chœur de jeunes du conservatoire de Laval qui nous ont fait 
partager la beauté de la voix mise en valeur dans le bâtiment le 
plus adapté de notre commune: l’Eglise. Un verre de l’amitié a 
clos cette soirée.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le 20 septembre, l’as-
sociation organisera une animation avec la visite de la forge de 
M. Brochard, l’exposition des vieux métiers par Jean Loup Tras-
sard et Mr Couillet, l’exposition de photos de St Hilaire du Maine 
et son cadastre de 1812, la visite de l’église avec son style «ba-
roque», ses vitraux et son histoire
Nous vous attendons tous à ce rendez-vous : enfants, parents, 
Hilairiens et tous ceux qui sont intéressés par le «vivre ensemble 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain» .

Le président,
Jean Claude BECHU

FDGDON DE LA MAYENNE
Les éléments ci-dessous sont ceux du Groupement local de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles (membres de la Fédération 
Départementale des GDON).

Bilan des prélèvements des nuisibles en 2014
• 31 renards • 22 renardeaux
• 46 ragondins • 5 rats musqués 
• 279 corbeaux 

Les personnes bénévoles à faire ces prélèvements sont : 

Pierre GAUFFRE, Gustave TROLET, Freddy HEULOT, Ludovic TRILLON.

Attention au frelon asiatique de plus en plus présent dans nos 
régions.

Pour information, des raticides et souricides 
sont en vente chez Madame MIEUZÉ à la 
Promenade à SAINT HILAIRE DU MAINE.

Gustave TROLET
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(Suite) ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS

Un parc éolien citoyen à St Hilaire pour quoi faire ?

Le vendredi 26 juin à 20h30
l’association Vents Citoyens organise une réunion d'information sur 
le futur parc éolien.

Les éoliennes pourraient commencer à produire leurs premiers KW 
d'ici 2 ans. Avec 4 éoliennes de 2,75 Mwh, le parc devrait produire 
un peu plus de 28 000 MWH chaque année, soit un peu plus que la 
consommation électrique de l'ensemble des foyers de la Communau-
té de Communes du Pays de l'Ernée. 
En s’appuyant sur la diffusion d'un diaporama intitulé  «Energie et 
citoyenneté», Vents Citoyens nous présentera un tour d'horizon des 
différents moyens de produire et de transformer l'énergie. Il sera éga-
lement question de sobriété et d’efficacité énergétique, de décen-
tralisation de la production, et du rôle que chacun d'entre nous peut 
jouer à l'heure ou les débats sur la transition énergétique occupent 
les médias.
Le principe de fonctionnement et la réglementation d'un parc éolien, 
l'exemple du parc citoyen de Beganne dans le Morbihan en service 
depuis 1 ans et bien évidement l'avancement du projet de St Hilaire 
vous seront exposés.
Vents Citoyens sera là également pour essayer de répondre à toutes 
vos interrogations.

Vents Citoyens est une association départementale loi 1901, dont le 
but est de promouvoir les économies d'énergie et les énergies renou-
velables tout en donnant la possibilité à ceux qui le souhaitent d'in-
vestir dans des projets de production d'énergie renouvelable. Parce 
que, la lumière, le vent, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons 
appartiennent à tous...
Le parc de St Hilaire du Maine pourrait bien être le premier parc éolien 
Mayennais à appartenir à des citoyens 

Onze villages font partie de la Paroisse Notre Dame de Charné; et dans 
chaque commune, l’Eglise est présente grâce aux chrétiens qui y ha-
bitent. Pour montrer cette présence de l’Eglise sur notre commune de 
St Hilaire, des bénévoles forment ensemble une équipe pour être plus 
proches de ceux qui vivent  dans notre village:

SERVICE DE PROXIMITE ET DE FRATERNITE
Ces bénévoles au sein de ce service assurent actuellement
-  L’animation de 2 groupes de CATE qui se retrouvent le mardi après 

l’école pour découvrir Jésus et se préparer à la première communion.
-  L’organisation et l’animation des messes dominicales tous les deux 

mois, des soirées de prières le vendredi soir ouvertes à tous, les assem-
blées de prières pour l’armistice.

-  L’ouverture de l’église, l’entretien, la décoration florale, l’affichage des 
événements, la réalisation de la crèche…..

-  La visite des malades, des personnes seules et des personnes en dif-
ficultés

-  L’accueil des familles en deuil et la préparation de la célébration des 
sépultures

-  Les permanences qui ont lieu le 2ème jeudi de chaque mois de 10H30 
à 11H30 à la sacristie pour les offrandes de messes ou toute autre 
question.

-  La diffusion mensuelle du bulletin paroissial dans les commerces (gra-
tuit)

Une équipe coordonne toutes ces actions : responsable Marie Céline 
LAMIRE Tél : 02 43 02 67 12

Vous pouvez également vous connecter sur le site http://diocese-laval.
cef.fr  dans la rubrique : «Quoi de neuf dans les paroisses ?». Vous pou-
vez également téléphoner ou vous rendre au presbytère d’Ernée:
Les permanences sont le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 14h à 
19h (sauf le lundi et le samedi).

VENTS CITOYENS

PAROISSE NOTRE DAME DE CHARNE

Le samedi 29 août 2015, le Comité d’Animation de Saint 
Hilaire du Maine organise une journée de fête, que nous sou-
haitons pérenniser à cette date les prochaines années.
Le matin, à partir de 8h et jusqu’à 17h se tiendra un vide gre-
nier place des Lilas. Un montant de 2 c le mètre linéaire sera 
demandé aux exposants.
A 13h30 une course cycliste pour les cadets sera disputée 
sous le contrôle technique du Cyclo Club ERNEEN. Elle sera 
suivie à 15h30 par une épreuve réunissant les coureurs de 
3ème catégorie, les départementaux et les juniors sur le circuit 
habituel.
La journée se poursuivra en soirée par un repas dansant (En-
trée, cochon grillé et dessert). Le prix sera de 15 c pour les 
adultes et 8 c pour les enfants. Cette soirée sera animée par 
un DJ. 
Tout au long de la journée, vous trouverez sur place une bu-
vette et vous aurez la possibilité de vous restaurer.
Des animations seront proposées aux enfants. 
Pour vos réservations, vide grenier, repas…  06 13 48 41 40 
et le 06 80 40 47 85
Si vous souhaitez participer et aider à la réussite de cette 
journée, n’hésitez pas à prendre contact avec les bénévoles de 
l’association aux numéros de téléphones indiqués ci-dessus.
Nous vous souhaitons un très bon été avant de vous retrou-
ver nombreux le 29 août prochain.
A ne pas oublier ce même jour, tous ceux qui aiment courir, 
randonner, se promener... sont invités à se regrouper à partir 
de 10H30, place des Lilas. Chacun à son rythme poura par-
courir le traditionnel "circuit des étangs", une fois, deux fois,... 
et prendre en commun l'apéritif offert par la municipalité, au 
même endroit à partir de 12H30.

COMITE D’ANIMATION




