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 Le saviez-vous ? Un quart des espèces animales pourrait disparaître 
d'ici la fin du siècle... Et parmi elles, une espèce précieuse pour la survie de 
nos petits villages : le BENEVOLE.

Le bénévole est-il une espèce en voie de disparition ? 

"Il n'y a plus assez de bénévoles". Cette remarque, vous l'avez sans doute 
déjà entendue dans la bouche des responsables associatifs, aux abords des 
terrains de sports ou lors des différentes manifestations organisées dans 
nos villages.

Dans nos communes, ils sont encore présents ces mamifères bipèdes, 
adeptes de la gratuité et de la générosité forts de leur volonté d'œuvrer 
pour les adhérents de leur association ou pour les habitants de leur village.

Ils évoluent le plus souvent en compagnie de leurs congénères car ils savent 
que leur survie dépend du groupe... Imaginez une association avec un seul 
bénévole et sans adhérents...

Mais attention, une menace plane! Le YAKA ennemi implacable du bénévole. 
Bien abrité dans l'anonymat de la cité, il traque les erreurs ou les oublis du 
bénévole et surgit pour lancer ses "Ya qu'à faire ci" et autres " Ya qu'à... "

Or, comme tout un chacun, le bénévole n'est pas à l'abri de l'errreur mais, 
pour ne pas se décourager et survivre, le bénévole a surtout besoin de sou-
tien et de bienveillance...

Et si les bénévoles venaient à disparaître... 

A St-Hilaire, comme dans nombre de communes de notre pays, les consé-
quences seraient désastreuses. Elles toucheraient vraisemblablement la ma-
jeure partie des habitants. 

Sans associations locales, plus d'animations, plus d'activités, plus de fêtes 
qui permettent aux uns et aux autres de se rencontrer. Ces moments de 
convivialité ne sont-ils pas indispensables dans une communauté comme 
la nôtre?

Sans bénévolat, la bibliothèque ne fonctionnerait plus, l'école n'aurait pas 
les mêmes moyens, notre patrimoine serait moins attractif.

Sans bénévoles, les associations sportives ne pourraient plus acueillir les 
enfants, les associations d'entraide ne pourraient plus exercer leur mission.... 

Sans les bénévoles du Conseil Municipal, comment pourrions-nous gérer les 
affaires communales ?

Etc....

Cet éditorial, vous l'aurez compris, est avant tout un remerciement aux bé-
névoles de tout poil, maillons essentiels de la vie communale. 

Alors, pour l'avenir, je leur souhaite vivement de survivre et surtout de pro-
liférer...

Bruno GUYOT
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Christian QUINTON et son Conseil Municipal vous invitent à la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera :

Le vendredi 15 janvier à 20H  à la salle des fêtes

Cette invitation s’adresse à tous les habitants de la commune 

désireux de partager un moment de convivialité 

avec l’équipe municipale.

A cette occasion nous vous présenterons les réalisations 2015, 

un diaporama réalisé par les jeunes du service jeunesse et 

une ébauche du projet d'aménagement du bourg.
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LITTÉRATURE

 Dernière tranche de réfection des vitraux 
Il reste 8 baies à restaurer sur l’église de St-Hilaire-du- Maine.
Le coût prévisonnel des travaux s’élève à 47 713, 60 c HT.
Les travaux devraient commencer en janvier 2016.

 Choix des entreprises pour le local TAP 
Suite à la consultation des entreprises, après vérification et ana-
lyse des offres, voici les entreprises qui ont été retenues :

5 entreprises ont répondu à 
l’offre. La commission d’appel 
d’offre s’est réunie le lundi 29 
juin, en mairie et a procédé à 
l’ouverture des plis.

Le tableau précise les proposi-
tions de chaque entreprise.

Une enveloppe maximum de 
30 000 c ont été inscrits au BP 
2015.

   Entreprise retenue Montant

 Lot 1 Maçonnerie Entreprise Grenier 7 010 c HT

 Lot 2 Menuiserie   Entreprise Thébault 9 595,59 c HT

 Lot 3 Plafond cloisons sèches LEPROUST Pascal 15 001,16 c HT

 Lot 5 Carrelage CFC d'Andouillé 6 305,55 c HT

 Lot 6 Sols et peinture Entreprise Mury 3 716,64 c HT

Pour le lot 4, l'unique proposition faite par une entreprise n’est 
pas retenue, le montant étant considéré trop élevé. Ces travaux 
seront donc réalisés en régie municipale.

 Marché de voirie 2015 

La consultation pour le marché de voirie 2015 a eu lieu du 2 au 26 juin 2015.

Les travaux de voirie 2015 sont confiés à l’entreprise ELB LOCHARD-BEAUCÉ de Brée (53). Après comparaison, pour les mêmes presta-
tions, cette entreprise présente un prix inférieur aux autres entreprises. Elle a été retenue pour un montant de 12746,25 c HT.

C’est par hasard, non je ferais mieux de dire par chance, que je me suis trouvé à passer ce 
jour-là. Au fond de la cour j’ai vu le feu, les deux battants de la porte étaient ouverts. J’ai 
arrêté l’auto et regardé un peu. Et puis j’ai eu la bonne idée d’aller saluer le forgeron, qui 
n’avait pas allumé depuis quelques temps me semblait-il.

On ne se serre pas la main, les siennes sont occupées mais l’homme à qui j’aime parler 
depuis longtemps, se détourne du feu pour dire : « C’est mon dernier jour que j’allume 
la forge ». Voilà, dans cette courte rue un peu en pente d’un petit village que le monde 
ignore : fin d’une ère, l’ère artisanale qui m’est si chère ! Une belle idée, n’est-ce pas, 
pour qui n’a point été obligé d’entrer à douze ans dans le travail. Au moins, si je remonte 
le temps je pourrai vous dire comment c’était une forge 
de village.

Toujours envie de faire entendre ma campagne à Paris ou 
ailleurs. Vous pensez que ça ne sert à rien ? Je suis d’accord. Surtout que ce 
n’est pas la vie d’aujourd’hui mais une dont la campagne elle-même ne veut 
plus entendre parler…

(extrait de NEIGE SUR LA FORGE, Gallimard 2015) 

Nous avons demandé à Jean-Loup Trassard de nous proposer un extrait d'un de ses 
livres une fois par an.
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 Travaux de voirie et éclairage Lilas 2
Un appel d’offre a été lancé pour les travaux de voirie seconde 
phase du lotissement lilas 2. Le coût estimé par le cabinet ZUBER 
était de 30 300 c HT. 7 entreprises ont répondus à l’offre.

Après analyse des offres par le cabinet Zuber, c’est l’entreprise 
SECHÉ qui a été retenue.

A noter, une belle homogénéïté des offres.

Pour l'éclairage public, comme dans la première tranche, des lam-
padaires à LED seront installés. Un devis a été demandé pour cette 
2ème tranche au SDEGM (Syndicat Départemental d'Electrification 
et du Gaz de la Mayenne) qui a la compétence investissement 
éclairage public sur notre commune.

Le SDEGM propose de faire réaliser les travaux aux conditions fi-
nancières suivantes :
Estimation HT des travaux : 11 708,77 c
Participation de la commune (75%) : 8 781,58 c
Frais de maîtrise d’œuvre (4%) : 468,35 c
Montant total à charge de le commune : 9 249,33 c

 Proposition du SDEGM pour effacement 
des réseaux et point sur le projet d'aména-
gement du bourg
 Effacement des réseaux
Un contact a été pris avec M. PARIS du SDEGM, afin de connaître 
les coûts de l’effacement de réseaux dans le bourg.

Les lieux concernés sont la rue du Maine, la rue des Landes, la 
Place de l’église et la rue de la Forge qui sont reliés à l’armoire 
électrique n° 1.

Cette estimation permettra d’avoir des données pour compléter 
le dossier d’aménagement du bourg. Sur un coût total estimé de 
160 000 c il restera à charge de la commune environ 83 900 
(détail ci-dessous). 

1 - Réseau électrique (HT) : 34 000 c
2 - Génie civil de télécommunication (TTC) : 26 200 c
3 - Eclairage public (HT) : 23 700 c
4 - Gaz (TTC)
TOTAL GENERAL : 83 900,00 c

Il a été évoqué également de faire l'état des lieux des réseaux 
d'eau potable, eaux pluviales et assainissement qui eux, sont en 
gestion communale.

 Aménagement du bourg
La consultation pour les levers topographiques est lancée et un 
devis a été demandé pour la vérification des canalisations d'Eaux 
Usées et Eau Pluviales (EP).

Le calage des travaux d'effacement des réseaux électriques et 
d'éclairage public devront être revus avec le SDEGM. De même 
que la définition des tranches à réaliser.

Le Conseil Départemental prendra en charge les bandes de rou-
lement.

Le conseil départemental et la DDT doivent être consultés pour 
obtenir un avis de leur part et également des aides techniques et 
financières.

 Choix de l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO)
Les élus ont décidé de travailler avec Atelier du Marais comme 
assistant à maîtrise d’ouvrage.

Atelier du Marais a fait une proposition à hauteur de 5,90% sur un 
coût estimatif des travaux de 180 000 c.

Le montant de leur devis s’élève donc à 10 620 c HT.

 Parc éolien
Le permis de construire a été déposé en septembre dernier. Le 
dépôt a pris du retard car l’Architecte des Bâtiments de France 
devait donner un avis par rapport au château de Fresnay au Bou-
gneuf. Maintenant le délai d’instruction est d'environ 2 ans et le 
projet porte sur 4 éoliennes.

 Réseau de chaleur
Avec l'appui technique de M. LEROGNON (Fluiditec) et M. DOIT-
TÉE (plombier-électricien), les élus ont décidé de proposer un cer-
tain nombre d'aménagements techniques et financiers aux habi-
tants du lotissement des Lilas :

 * réduire la perte sur le réseau,
 * Installer un système de comptage fiable
 * Diminuer le coût d’achat du bois déchiqueté
 * Augmenter les tarifs de l’abonnement et du prix du Kwh.

Ces aménagements ont pour objectif majeur de réduire le déficit 
de fonctionnement, condition sine qua non à la continuité de ce 
service.

En juin dernier, après une rencontre avec les habitants des Lilas, le 
Conseil Municipal a pris de nouvelles orientations :  

 Se laisser un délai de 2 ans pour atteindre l'équilibre bud-
gétaire annuel qui selon les prévisions serait atteint lorsque 
23 parcelles sur 26 seront occupées. A la fin de ce délai un 
seuil de tolérance d’environ 3000 c de déficit pourra être 
accepté par les élus.

 Signer un contrat de 10 ans avec l'ensemble des abonnés, 
en précisant bien la mise en place de la période d’essai de 2 
ans.

 Préciser, en cas d’arrêt du service, le remboursement des 
2500 c d'engagement versé par les abonnés, au prorata des 
années restantes à amortir (amortissement sur 20 ans).

 Les nouveaux  tarifs 
-  Passage du montant de l'abonnement de 419,79 c TTC en 2014 

à 461,05 c TTC (+ 9,83%).

-  Passage du prix du Kwh de 0,0691 cTTC en 2014 à 0,0758 c TTC 
(+ 9,70%).

-  L'incidence de ce changement tarifaire entraîne une augmenta-
tion mensuelle moyenne de 8,82 c TTC par abonné.

Ces tarifs TTC étant entendus pour une TVA à 5,5%.
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Précédemment, il était à 0,050 c TTC. 

Ce calcul donne donc le taux de rede-
vance à appliquer aux m3 consommés 
par les abonnés.

Par conséquent, pour l’année 2015 le 
montant appliqué est de 0,0752 c HT 
soit 0,079 c TTC par m3 consommés 
par les abonnés au cours de l’année 
2015.

 Plan hivernal de déneigement
L’an dernier l’entreprise de Philippe COULON du Planty a été 
mandatée pour procéder, en cas de nécessité, au déneigement de 
la partie Sud de la Commune pour 65 c HT / heure et il a été 
confié au GAEC de la Cherouinais, M. RABINEAU, le déneigement 
de la partie Nord avec une indemnisation horaire de 45 c HT / 
heure, puisque la lame de déneigement communale est mise à 
disposition de ces derniers.

M. COULON et M. RABINEAU sont toujours d’accord et resteront 
disponibles pour déneiger respectivement la partie Sud et la partie 
Nord de la commune pour le même tarif.

 Nomination d’un élu pour siéger au 
comité de pilotage du PLUi
Des changements ont lieu suite au transfert de la compétence ur-
banisme à la Communauté de Communes de l’Ernée. Ce transfert 
de compétences permettra d'harmoniser les règles d'urbanisme 
au niveau du territoire communautaire, en s'inspirant du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) déjà validé sur la CCE. Mais 
cela n'enlèvera rien aux prérogatives du Maire et des élus de la 
commune. En effet, il reviendra à chaque commune de définir pré-
cisément les classements en se basant sur le travail que réalisera 

la commission locale spécialement nommée à cet effet.

Un comité de pilotage composé notamment des 15 Maires de la 
CCE, chacun accompagné d’un élu local, va prochainement être 
mis en place.

 Bail de la Chevallerie
M. CHEVRIS exploite les parcelles communales situées à proximi-
té du captage de la Chevallerie depuis 18 ans.

Lors du conseil municipal du 5 mai dernier, le renouvellement du 
bail avait été approuvé par délibération. Le bail est consenti et ac-
cepté moyennant un fermage, compte tenu des conditions d’ex-
ploitation imposées pour les terres et prés, de 70 c par Ha, pour la 
surface de 12,1333 Ha, soit un loyer annuel de 849,33 c.

 Label éco-école :
L’école Jean Louis ETIENNE a obtenu le label éco-école. La munici-
palité a décidé d’acquérir une plaque qui sera apposée sur un mur 
de l’école. Afin de célébrer cet événement il est proposé d’organi-
ser une inauguration. Elle sera organisée courant 2016. En atten-
dant l’école organise le vendredi 11 décembre une exposition sur 
le travail des enfants.

 Services des eaux : Redevance prélèvement dans le milieu 
Nous avons reçu la facture correspondant à la redevance prélèvement dans le milieu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour un mon-
tant de 5 357 c défini selon le déclaratif du volume d’eau prélevé au captage de la Chevallerie. Afin d’ajuster le tarif, il est proposé aux 
élus de fixer le tarif à 0,079 c TTC. 

 Tarif de contrôle et de vérification d’as-
sainissement individuel, pour les abonnés 
des réseaux d'assainissement collectif 
Il arrive, notamment à l'occasion de transfert de propriété et à la 
demande des abonnés, que les agents techniques soient amenés 
à effectuer des contrôles de conformité et de raccordement des 
habitations aux réseaux d’assainissement collectif du bourg de St 
Hilaire et du hameau de la Templerie. Afin de pouvoir répercuter 
le coût sur le budget assainissement et facturer la prestation, il 
convient de fixer un tarif.

Pour information, certaines collectivités facturent ce service à 
hauteur de 99,05 c HT soit 118,86 c TTC pour le contrôle de 
conformité (2 agents sur place pendant 1h30) et pour l’attesta-
tion 40,98 c HT soit 49,18 c TTC

Les élus décident de fixer le tarif pour le contrôle de conformité à 
90 c et pour l’attestation à 45 c.

 Choix d’un établissement financier pour 
l’emprunt des travaux 2015 
Trois établissements financiers ont été sollicités pour le financement 
des travaux réalisés ou restant à réaliser au cours de l’année 2015.

Deux établissements financiers ont répondu à savoir le Crédit Mu-
tuel et le Crédit Agricole.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré a décidé de demander à 
la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, l’attribution 
d’un prêt de 45 000 c, destiné à financer les dépenses liées aux 
travaux de l’année 2015 aux conditions suivantes :

        Montant : 45 000 c
        Durée : 10 ans
        Taux fixe : à 1,82 % amortissement progressif du capital
        Taux effectif global : 1,842 %
        Périodicité : Trimestrielle
        Remboursement : Échéances constantes de 1 233,03 c
        Frais de dossier : 50 c déduits du déblocage de prêt.
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COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Afin d'améliorer l'écoulement et le recyclage des eaux usées, il nous a semblé important de faire le point sur le service assai-
nissement de la commune.

Rappelons que l'épuration des eaux usées 
du bourg de Saint Hilaire et de La Temple-
rie est assurée par la municipalité.

Tous les jours, nous avons besoin d’eau 
pour nos usages domestiques (toilettes, 
douche, cuisine etc..). Après usage, cette 
eau est polluée et évacuée dans les égouts. 

L'eau recueillie par les égouts doit être 
épurée, c'est-à-dire purifiée avant d'être 
rejetée dans le milieu naturel. Cette opéra-
tion est effectuée dans une station d'épu-
ration.

À St-Hilaire, il s’agit d’une station par 
filtres plantés de roseaux. Elle est située 
en contrebas du bourg près de la route de 
Juvigné. Elle a été mise en service en 2011.

L’entretien et le suivi sont effectués par un 
agent communal, R. Berne (2 visites par se-
maine). 

Pour le moment, ce système fonctionne 
bien. La qualité de l'eau traitée est jugée 
satisfaisante par l'organisme en charge des 
analyses des eaux rejetées dans le ruisseau.  

Néanmoins, nous avons tout de même 
constaté quelques dysfonctionnements qui 
pourraient être résolus en étant plus vigi-
lants.

 Même si les canalisations d'eaux usées 
sont dénommées communément "tout-à-
l'égout", elles ne peuvent pas pour au-
tant accepter tous les déchets.

Les lingettes, même labellisées « biodégra-
dables» ou «jetables dans les WC», ne sont 
pas appropriées à un rejet dans le réseau 
d’assainissement.

Les lingettes sont la cause principale de 
bien des problèmes constatés tels que 
égouts bouchés, pompes bloquées etc...

Il est donc interdit de jeter les lingettes 
dans les toilettes. Il en est 
de même pour tout ob-
jet qui ne se dégrade pas 
rapidement (serviettes 
hygiéniques, tampons, tis-
sus, etc...). Ceux-ci sont à 
éliminer avec les ordures 
ménagères.

 Les graisses et huiles 
sont à porter en déchèt-
terie. En aucun cas, vous 
ne devez les déverser dans 
l’évier, les WC ou encore 
dans le caniveau ! Pour-
quoi ?

Ces huiles se figent au contact de l’eau et 
peuvent donc boucher vos canalisations. 
Elles diminuent la capacité de traitement 
des stations d’épuration : elles asphyxient 
les bactéries chargées d’épurer les eaux en 
formant une pellicule grasse qui empêche 
l’oxygène de l’air de pénétrer dans l’eau. 
Un litre d’huile suffit pour former une pel-
licule de 1000 m².

Si vous constatez un problème au ni-
veau des canalisations, n'hésitez pas à 

appeler les agents communaux 
au 06 31 11 16 07.

Après quelques années de somnolence, le site internet de 
St-Hilaire se réveille. Il sera administré conjointement par 
Alexandra LEPECQ et Gwenaelle ROINE. 

Il va sans dire que ce site ne pourra jamais atteindre des records 
de fréquentation ; il se veut modeste et «local». Néanmoins, la 
modestie n'empêche pas l'ambition… Et gageons que nos deux 
administratrices sauront le rendre attractif et pratique.

Ce site a trois objectifs majeurs. Tout d’abord, il propose une in-
formation sur l’actualité du village, les services communaux, la 
vie associative ainsi que sur l’activité économique de la com-
mune etc…
Il a aussi vocation à être un outil de démocratie participative. 
En effet, les habitants pourront également être acteurs de ce 

site en donnant leur point de vue sur les projets communaux 
en cours, en proposant des initiatives, en transmettant à la 
mairie pour diffusion des articles ou des photos sur des sujets 
de leur choix.
Enfin, il permettra de présenter la commune et ses atouts aux 
visiteurs potentiels voire aux futurs habitants. 
Sachez enfin qu'un réseau d'entraide verra le jour sur ce site. 
Il permettra de passer des petites annonces de proposer ou de 
demander un service.
Pour que cet outil soit plus en adéquation avec vos attentes 
en matière d’information et de démocratie locale, pour que ce 
site se renouvelle régulièrement, sachez que nous avons besoin 
de vous.
En effet, ce site se veut à votre service alors n’hésitez pas à vous 
exprimer sur le contenu du site, à donner votre point de vue 
sur certains aspects de la vie communale, à nous transmettre 
vos idées, à diffuser des petites annonces, à nous envoyer des 
articles ou des photos de manifestations associatives…
Pour ce faire, vous pouvez tout simplement transmettre votre 
article à la mairie.

Ce site sera ouvert à tous le 1er janvier à l’adresse suivante : 

www.sthilairedumaine53.mairie53.fr
Souhaitons lui bon vent pour l'année 2016 !

LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU MAINE
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PROJETS  EN COURS
SERVICE BOIS ENERGIE

LE LOCAL TAP : 

Rappelons que les travaux au-dessus de la biblio-
thèque permettront d'aménager deux salles des-
tinée à accueillir les enfants de la commune pen-
dant leurs activités dans le cadre des TAP.

Où en sommes-nous ?
Les travaux ont commencé en septembre et de-
vraient s'achever en avril 2016. L'entreprise de ma-
çonnerie est intervenue, les fenêtres sont posées, 
les gaines électriques sont passées. Fin décembre, 
la pose des cloisons sèches sera terminée. La chape 
est en cours de séchage.
Le carrelage, la peinture et l'électricité seront réali-
sés en janvier et février puis viendra le moment de 
poser les escaliers.
En avril, la bibliothèque pourra dès lors retrouver 
ses murs.

Bref historique :
Rappelons en quelques mots l'historique tumultueux de ce service.
En 2005, la commune de St-Hilaire-du-Maine choisissait d'équiper son nouveau lotissement d'une chaudière collective par bois déchi-
queté. Source d'énergie qui permet de valoriser le bois de nos haies.
Pionnière dans cette filière écologique, la commune de Saint-Hilaire-du-Maine a du faire face à un certain nombre de problèmes : dé-
perdition sur tout le réseau, comptage défaillant des kilowatts consommés, manque de compétence de certains intervenants et déficit 
important du budget de ce service.

Au fil des années, certains aménagements techniques ont été réalisés mais sans succès.
En effet, il aura fallu attendre l'audit du bureau d'étude Kalice réalisé en 2014 pour avoir un diagnostic fiable sur le dysfonctionnement 
du réseau de chaleur.
Selon les conclusions du rapport de Kalice, le bois n'est pas à remettre en cause, la chaufferie fonctionne. Le problème majeur, c'est la 
déperdition sur tout le réseau.
En effet, pour alimenter les 20 logements individuels, l'eau chaude circule, en permanence sous la voirie, sur plusieurs centaines de 
mètres et c'est là que le bât blesse puisque environ 50% de l'énergie produite est perdue.

L'année 2015, une année cruciale !
En s'appuyant sur l'audit de Kalice, et avec l'aide d'un second bureau d'étude «Fluditec» un certain nombre d'aménagements techniques 
ont été envisagés pour remédier au problème.
 Au vu du déficit du budget de ce service municipal, une augmentation des tarifs pour les abonnés était impérative.
 Plusieurs réunions avec les habitants du lotissement des Lilas ont été organisées afin de présenter les nouvelles orientations possibles 
et de décider ensemble de l'avenir du service bois énergie. Abandonner ou poursuivre ? Tel était l'enjeu de ces débats.

Où en sommes-nous ?
La grande majorité des abonnés s'est prononcée pour la poursuite du service bois énergie aux conditions du nouveau contrat d'abon-
nement.
Réuni le mardi 6 octobre 2015, le conseil municipal a voté pour le maintien du service bois-énergie.
80% du montant des aménagements techniques seront financés par l'ADEME et la région Pays de la Loire qui, d'une certaine manière, 
sont conscientes que la commune s'est retrouvée en difficulté sur un projet novateur qui a contribué au développement de la filière bois 
dans notre département.

Dans 2 ans, un bilan financier sera réalisé afin de s'assurer que les objectifs sont atteints à savoir : équilibre du budget et satisfaction des 
abonnés sur la qualité du service apporté.
Au vu de ces divers éléments, la commune en relation avec les abonnés pourra alors décider de continuer ou d'arrêter le service.  
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(Suite) PROJET EN COURS

Le cabinet d'architecte Atelier Du 
Marais de Fougères a présenté au 
conseil municipal son étude qui 
permettra de définir les grandes 
orientations des aménagements à 
réaliser, à la fois pour respecter la 
législation sur l'accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite et sécuri-
ser la circulation dans le bourg. 

Mme Colin-Henry (représentante du 
cabinet Atelier Du Marais) a pu pré-
senter le projet (voir plan ci-joint) 
et répondre aux questions des Hilai-
riens lors d'une réunion publique qui 
a eu lieu le 2 septembre 2015.

L'étude réalisée a permis de définir 
un programme de réalisation com-
posé de 4 tranches, l'équipe munici-
pale étudie aujourd'hui la faisabilité 
de ce projet, ainsi que la priorisation 
des tranches à réaliser selon diffé-
rents critères techniques et finan-
ciers.

Après avoir consulté les habitants, le conseil municipal 
a décidé de retenir un projet qui essaie de concilier cir-
culation automobile et sécurité des piétons.
Ces aménagements ont été confiés à l’entreprise Séché 
du Bourgneuf la Forêt .
 
Où en sommes-nous?
Le chantier est en cours et sera terminé en fin d’année 
et les lampadaires à LED seront installés en 2016.

AMÉNAGEMENT 2ème PHASE DU LOTISSEMENT DES LILAS 2

AMÉNAGEMENT DU 
BOURG DE SAINT HILAIRE 
DU MAINE 
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INFOS PRATIQUES
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 fériés

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 280 L,

 Un en bois d’une capacité de 300 L

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 02.43.91.76.84 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 Roland HATTE rue Félix Jean Marchais - ANDOUILLÉ 09 62 21 79 67

Association des Parents d’Élèves Julien DAILLIERE La Bussonnais 02.43.02.62.34

Club de l’amitié Gilbert ROSE La Protais 02.43.02.73.89

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

Familles Rurales Sylvie TRAVERS La Rouaberie 02.43.68.34.82

Chasseurs Gustave TROLET La Deulinière 02.43.02.61.81

Théâtre « Les Mirlitons » Emmanuel JORÉ 1 impasse des Châtaigniers 02.43.02.66.74

Mémoire Rurale Jean-Loup TRASSARD Le Poirier 02.43.02.72.63

Patrimoine Vivant Jean-Claude BECHU La Petite Baudraie 02.43.02.65.37

Comité d’animation Céline SMITH et Karine GUYOT - Co-présidentes

IMMOBILIER ET BÂTIMENT
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

AMÉNAGEMENT 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 RÉPARATION AUTOMOBILE

Garage AD PATRY Christophe 2 rue du Moulin 02.43.02.70.51

ÉPICERIE

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

MULTISERVICES

Assistances Brico Services 53 POMMELET Jean-Guy Le Breil 06.71.20.63.07

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 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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(Suite) LA VIE À SAINT-HILAIRE

DÉCLARATION PRÉALABLE

DÉCLARATION DE TRAVAUX

Etat civil pour 2015 

Mariages :

ECORCHARD Claude et LELIEVRE Marie-Claire, 
le 15 mai

GUINEHEUX Raphaël et GOUGEON Céline, 
le 22 août

Évolution de l'état 
civil sur les quatres 

dernières années

Décès ou transcription :
Bernadette RENAULT épouse TERRIER, le 26 février 2015
Patrick LEMESLE, le 11 mai 2015
Denise BRAMIERI veuve ROSSI, le 17 juin 2015
Jean-Marie MOTTIER époux LEBLANC, le 3 juillet 2015
Stéphane PERLEMOINE, le 10 juillet 2015
Marcelle HELBERT veuve BAILLEUL, le 4 octobre 2015Parrainages civils :

DEBOEVER Noah, le 6 juin

LAMARE Léo,
LAMARE Lou-Ann,
LAMARE Paul, le 13 juin

Naissances :

Clara BERNEAU née le 13 mars
Isaac LOTTON né le 2 avril
Tino ANNIC né le 12 avril
Anna PERLEMOINE née le 9 mai
Tom FROTIN né le 25 juin
Ambre BALIDAS née le 18 août
Noham DURAND né le 18 septembre
Tom COULON né le 20 septembre
Valentin LHUISSIER BRAULT né le 7 décembre
Timoté BOUILLÉ né le 10 décembre
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CCAS (COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

RANDONNÉES

Comme à l’accoutumée, les aînés de notre 
commune se sont retrouvés pour le repas du 
CCAS.

Ce rendez-vous était fixé au mardi 27 octobre 
2015. Une soixantaine de personnes étaient 
réunies pour cette journée événementielle. 

Ce repas fut l’occasion de se retrouver, 
d’échanger et de se divertir… 

Lors de cette journée, grâce à l’opération 
argent de poche, nous avons bénéficié de la 
présence de quatre jeunes de la commune. 

Ils étaient accompagnés de Chantal Pain-
chaud, de Chantal Mottier et des bénévoles 
du CCAS pour préparer cet excellent moment.

Merci à tous pour votre participation.

La Communauté de communes de l’Ernée compte plus de 200 km de 
sentiers de randonnées balisés et entretenus. Aujourd’hui, la Commu-
nauté vous propose un nouveau service avec l’ouverture du site Internet 
rando.lernee.fr. 
Sur le portail vous pourrez voir les 25 circuits de randonnées du terri-
toire de l’Ernée et télécharger les fiches descriptives pour chacune des 
boucles.
L’application permet de voir tous les sites touristiques (musée, jardin, 
curiosité…) et l’ensemble des prestataires (restaurant, gîte, chambre 
d’hôtes…) du territoire de l’Ernée. 
Cette carte interactive vous permettra de prévoir au mieux vos sorties 
et vos balades. Alors n’hésitez et rendez-vous sur :

rando.lernee.fr 

LES RANDONNÉES DE L’ERNÉE EN LIGNE SUR : rando.lernee.fr

Ce site continuera d’évoluer pour vous proposer prochai-
nement les données GPS en téléchargement, qui vous per-
mettront de vous localiser à l’aide d’un GPS ou de votre 
smartphone. Il est également envisageable de mettre en 
ligne des circuits VTT ou encore équestre.

Rendez-vous donc dès maintenant sur rando.lernee.fr et 
n’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et à 
nous envoyer des photos pour compléter et améliorer 
notre site à l’adresse : b.arnold@lernee.fr.

13
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ESPACE DÉCOUVERTE ET D'INITIATIVE

ARCHITECTE CAUE

Le 5 octobre 2015, l’Espace de Découvertes et d’Initiatives (EDI) du 
CIAS de l’Ernée organisait une porte ouverte pour l’ensemble de la 
population, l’occasion, de sensibiliser tout un chacun à son fonction-
nement et dévoiler ses nouveaux outils de communication…
En juin 2007, sous l’impulsion du Conseil Départemental, des élus et 
partenaires locaux, l’EDI de l’Ernée a vu le jour avec la mise en place 
de quelques ateliers d’échanges (cuisine, jardinage, fil en aiguilles…) 
répondant aux toutes premières attentes tant des professionnels du 
sanitaire et social que des personnes en situation de fragilité. Puis, 
très rapidement, L’EDI a su attirer le tout public. Les compétences 
des uns et des autres sont venues enrichir les activités existantes. 
Devenu un lieu ressources incontournable dans le paysage local, 
après huit années de fonctionnement, l’EDI devient :

Vous avez un projet de construction neuve, de réhabilitation / extension d’un bâtiment existant… N’hésitez pas à prendre 
contact, le plus en amont possible de votre projet, avec l’architecte conseil du CAUE : Monsieur PAYEUR Guillaume.

Cette idée est le fruit d’une imagination débordante des par-
ticipants de l’atelier d’écriture qui fonctionne depuis 2012. En 
parallèle à cette initiative collective, plusieurs participants ont 
travaillé d’arrache pied pendant une année à la réalisation d’un 
clip vidéo présentant la vie à l’EDI.
La porte ouverte du 5 octobre dernier a indéniablement sen-
sibilisé le tout public au fait que ce service intercommunal 
contribue à enrichir la vie sociale. Aussi, ce beau travail collectif 
mérite t-il d’être promu à travers un petit court métrage made 
in « L’Escapade » : www.cc-lernee.fr/solidarite_l-escapade-es-
pace-de-decouvertes-et-d-initiatives-edi.phtml

Pour 2016, l’ESCAPADE souhaiterait mettre en place un atelier BOIS…
Toutes les idées, les bonnes volontés sont bienvenues… Merci de prendre contact 
avec Virginie !

Infos pratiques :
CIAS de l’Ernée - L’Escapade - Parc d’Activités de la Querminais - 53500 ERNEE
Contacts : Virginie CHAILLOU - 02 43 04 96 79 - ou edi@lernee.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi – Mardi – Jeudi et vendredi : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
Mercredi : 9h00/11h30

L’EDI DE L’ERNÉE DÉVOILE SON NOUVEAU NOM

ARCHITECTE-CONSEIL À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS VOS PROJETS DE CONSTRUCTION

Il peut vous aider et vous conseiller :

 •  Dans la mise en forme de vos envies, l'élaboration de 
votre projet…

 •  Dans le montage de votre dossier d’autorisation (permis 
de construire, déclaration préalable de travaux…)

Il vous apporte une vision globale, une information complète 
et gratuite sur plusieurs enjeux de vos projets : les enjeux archi-
tecturaux et urbains, l’énergie, les matériaux, la distribution des 
espaces, la cohérence des volumes des bâtiments …

Le jour de cet entretien munissez-vous de tous les documents 
qui permettront à l’architecte conseil de comprendre vos inten-
tions, vos envies et surtout l’environnement du terrain :
  Un plan de situation,
  Un extrait cadastral permettant de localiser votre projet à 

l’échelle du bourg ou du lotissement,
   Un certificat d’urbanisme (si vous en disposez)
  Des esquisses de plan (plans des façades, plans de coupe…) et 

des croquis,
  Des photos permettant de visualiser votre terrain, le site envi-

ronnant (bâtiment et végétation existants …) ou l’ensemble des 
vues (intérieures et extérieures) du ou des bâtiments concernés 
par le projet,

  tout document administratif ou réglementaire (extrait de règle-
ment du Plan Local d’Urbanisme, règlement de lotissement…)

L’architecte conseil est là pour vous aider dans l’élaboration de vos 
projets. Il ne pourra en aucun cas assurer leur mise au point défini-
tive, ni se substituer à un maître d’oeuvre. Les croquis et schémas 
réalisés par l’architecte conseil ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne sauraient en aucun cas constituer un projet.

Cette rencontre est totalement gratuite alors n’hésitez pas 
à le contacter en prenant rendez-vous le 2ème ou 4ème jeudi 
après-midi de chaque mois auprès du service urbanisme de 
la Communauté de communes de l’Ernée.

Contact : 02 43 05 98 80

Service urbanisme : urbanisme@lernee.fr
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INFOS TNT 

SERVICE DES EAUX 

Selon certains experts, plusieurs millions de foyers pourraient être privés de télévision à partir du 5 avril 2016 avec la géné-
ralisation de la haute-définition sur la TNT. 

VOTRE TÉLÉVISION AFFICHERA-T-ELLE UN ÉCRAN NOIR LE 5 AVRIL 2016 ?

J’ÉCONOMISE L’EAU ET DES EUROS AU QUOTIDIEN

La raison est simple : dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes 
les chaînes de la TNT seront désormais diffusées en haute-dé-
finition. Pour réaliser cet exploit, la norme 
de diffusion sera modifiée et certains télé-
viseurs (achetés avant 2012 et non compa-
tibles TNT HD ) ne seront plus adaptés. 

En réalité, ce problème concerne surtout les 
petits écrans, ceux situés dans les chambres 
et autres pièces de la maison.Que les té-
léspectateurs se rassurent néanmoins. Vous 
n’aurez pas à jeter votre télévision. L’achat d’un petit adaptateur, 
entre 25 et 30 euros, suffira à lui donner une seconde vie.

Comment savoir si son téléviseur pourra encore être utilisé 
après le 5 avril 2016 ?

Il suffit par exemple de se positionner sur Arte (canal 7 de la TNT) 
et de vérifier si le logo Arte HD apparaît. Vous pouvez également 
vérifier la notice de votre équipement.

QUI EST CONCERNÉ PAR L’ÉVOLUTION DE LA NORME 
DE LA TNT ?

•  Les téléspectateurs recevant la télévision par 
l’antenne râteau (la TNT) sont majoritaires en 
France. Ils sont concernés à double titre par la transi-
tion du 5 avril 2016 : ils doivent d’ores et déjà vérifier 
que leur équipement est compatible HD et devront 
également, le 5 avril 2016, procéder à une recherche 
et mémorisation des chaînes pour récupérer l’en-
semble des chaînes de la TNT.

•  Les téléspectateurs recevant la télévision par ADSL ou fibre 
optique ne sont pas concernés par l’opération du 5 avril 2016.

•  Les téléspectateurs recevant la télévision par satellite ou 
câble doivent vérifier si leur décodeur ou adaptateur est 
compatible HD. Une communication spécifique sera mise en 
œuvre par les opérateurs satellite et les câblo-opérateurs sur 
l’évolution de la norme. 

L’eau est une ressource nécessaire à la vie qui n’est pas inépui-
sable. Aussi, il est indispensable de ne pas la gaspiller. 

Plus de 16 milliards de litres sont prélevés chaque année dans 
la rivière la Mayenne pour l’alimentation en eau potable. Nous 
prélevons également près de 10 milliards de litres dans les eaux 
souterraines.  
En changeant quelques habitudes quotidiennes, nous pouvons 
consommer moins et diminuer notre facture tout en préservant 
les rivières et les nappes souterraines. 

4 gestes clé pour réduire facilement sa consommation d’eau

 Adopter des gestes simples

En fermant le robinet, on peut économiser pendant : 
 - le lavage des mains, 12 000 litres soit 84 c *,
 - le brossage des dents, 37 500 litres soit 113 c *,
 - la vaisselle, 17 500 litres soit 126 c *. 

Une douche permet de consommer 90 litres d’eau 
de moins qu’un bain. Sur une année, cela représente 
100 000 litres d’eau économisés, soit 700 c *. 

On peut également laver les légumes dans une bas-
sine et garder l’eau du lavage pour arroser les plants. 

* Valeurs pour une famille de 4 personnes sur 1 an, en considérant 3c/m3 d’eau 
froide et 14c/m3 d’eau chaude.

 Surveiller ses installations et éviter les fuites

Les fuites, mêmes si elles paraissent faibles, peuvent engendrer 
des consommations importantes. Pour les éviter, il suffit de :

 -  surveiller régulièrement sa consommation en relevant son 
compteur (tous les mois),

 -  entretenir ses installations et réparer au plus vite les fuites 
(le plus souvent, il s’agit seulement de changer un joint).  

 S’équiper en matériel économe pour moins de 70 f

Quelques dispositifs simples et peu onéreux permettent de ré-
duire les consommations.
-  La mise en place d’aérateurs sur les robinets réduit de moitié 

la consommation sans perte de confort.
-  La douchette économique permet de consommer 35 litres de 

moins pour une douche de 5 minutes.  

Pour les WC les plus anciens, le volume de la 
chasse peut être diminué de 3 à 5 litres d’eau 
en y installant une chasse double-flux, des pla-
quettes WC, des bouteilles remplies d’eau,... 

 Utiliser l’eau de pluie 

L’eau de pluie peut être utilisée pour les 
usages extérieurs (arrosage des plants, la-
vage des voitures, …). Il vous suffit pour cela 
de prévoir un système de récupération en 
bas des gouttières. 

De plus, il ne faut pas oublier d’arroser au bon moment (le soir 
ou le matin) et au pied des plants.

Avec ces gestes clé, vous réduisez votre facture d’eau 
et d’énergie (eau chaude) jusqu’à 1 100 f par an.

Des informations complémentaires sont disponibles sur :

www.ecodeaumayenne.org.
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RENCONTRE AVEC…

Pour cette édition de l'Hirondelle, nous avons donné la parole à Jean Loup Trassard, écrivain. 

A travers cette rencontre, vous découvrirez un homme très attaché à son territoire, à sa 
commune...et d'une manière générale au monde rural.

Jean Loup, pouvez-vous présenter en quelques mots ?

Je suis né ici même, au Poirier, à Saint Hilaire en août 1933. Ma fa-
mille a acquis cette maison en 1921.
 J'y ai passé toute mon enfance. Je suis allé à l'école laïque de Saint 
Hilaire. Précision importante car , à cette époque, l'école publique 
était en lutte permanente avec l'école privée.
Très tôt, j'ai appris le travail agricole à la ferme d'à côté, chez Amand 
Betton, le grand-père de l'exploitant actuel. Je donnais volontiers 
un coup de main pour enlever le fumier, l'egailler, ramasser les pa-
tates et les pommes, etc..
Puis, je suis allé suivre mes études secondaires au Lycée des Garçons 
à Laval avant de rejoindre sans grande conviction, la faculté de droit 
de Paris.
Après mes études universitaires, j'ai repris l'entreprise de mon père 
comme fermier de droits communaux. Il s'agissait d'une entreprise 
de services chargée de percevoir les droits de place sur les foires et 
marchés pour le compte des communes.
J'ai exercé cette profession pendant 41 ans puis j'ai du arrêter 
lorsque les marchés ont décliné.

Avez-vous toujours vécu à Saint Hilaire ?

Non. J'ai beaucoup habité à Paris à cause de mes études, de mes 
enfants qui y étaient scolarisés et aussi car je pouvais fréquenter le 
milieu littéraire.
Mais, je revenais toujours à Saint Hilaire pendant toutes les va-
cances scolaires.
Maintenant, je vis ici car je trouve que depuis quelques années, le 
climat a évolué et que les journées sont plus belles. Le temps est 
plus agréable que jadis. Serait-ce les prémices du réchauffement 
climatique ?
Je vais de moins en moins à Paris. C'est de plus en plus sinistre. Les 
gens sont stressés. Tout est cher et de mauvaise qualité. Au bout 
d'une semaine, j'en ai ma claque !

J'espère mourir à St Hilaire.

Quels sont vos petits plaisirs du quotidien ?

Chaque jour, je casse mon bois pour le feu que j'allume chaque soir. 
J'adore être dans mon bûcher. J'adore barbeyer avec ma faucille, 
curer mon petit ruisseau ou ramasser des châtaignes. Je n'ai jamais 
le temps de m'ennuyer; je passe d'une activité à l'autre...
Mais la grande affaire de ma vie, c'est l'écriture..

Comment êtes-vous entré en littérature ?

Depuis l'enfance, j'aime écrire. Très jeune, je me suis notamment in-
téressé au patois. Dans la classe, on parlait français et sur la cour, le 
patois. Je relevais les mots que j'entendais et en cherchais l'origine. 
Je me suis rendu compte que cette langue venait de l'Ancien Fran-
çais ou du latin. Ce n'était pas une langue méprisable, ce n'était pas 
juste un ensemble de mots déformés.

Lorsque je travaillais, j'écrivais le soir après dîner. Je suis plutôt un 
couche-tard.

Quels thèmes abordez-vous dans vos livres ?

Comme j'aime la campagne de St Hilaire, j'ai raconté la nature et 
l'agriculture. Les écrivains français ont souvent abordé la nature 
mais, très peu d'entre eux ont écrit sur l'agriculture.
Je ne suis pas agriculteur mais je connais ce monde alors, je me 
suis servi de mes connaissances pour faire savoir à mes lecteurs ce 
qu'était le travail agricole : ses difficultés, l'importance du temps 
qu'il fait, le travail des artisans ruraux comme le forgeron, le chai-
sier, le taupier, le bourrelier, etc...
J'aimerais que les agriculteurs se souviennent que j'ai fait passer le 
monde agricole à la littérature. Telle était mon intention, presque 
ma fierté.

En 2014, j'ai publié L'Homme des haies qui évoque une fois de 
plus le travail agricole d'autrefois. Avec Neige sur la forge, ce sera 
mon dernier ouvrage car je pense, désormais, avoir fait le tour du 
monde rural.
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ÉCHOS DE NOTRE ÉCOLE 
 VOICI L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015 - 2016

LA CLASSE DE CM

Les enseignantes ont un projet commun : pérenniser le label Eco-
Ecole, en travaillant cette année sur les déchets.
Chacune a également des projets propres à sa classe.

Des dates sont à retenir : 
-  Le vendredi 11 décembre - de 16h30 à 19h - Exposition de 

noël. Les parents sont invités à découvrir les travaux des élèves, 
mis en valeur sous le préau de l’école.

-  Le samedi 12 mars 2016 (à confirmer) : Portes ouvertes de la 
classe maternelle, de 10h à 12h. 

Ce moment s’adresse aux nouveaux élèves de la maternelle ac-
compagnés de leurs parents, afin de découvrir le futur lieu de sco-
larisation des enfants.
Je suis déchargée les lundis ; joignable au 02.43.02.63.63.

J’accueille dès à présent, tous les parents qui souhaitent inscrire 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2016. (Prévoir le 
carnet de santé et le livret de famille) N’hésitez pas à en parler 
autour de vous ! 

- Le dimanche 12 juin 2016 - de 11h à 18h - Kermesse de l’école, 
organisée avec l’aide de l’association des parents d’élèves. Les 
élèves présenteront des chants ou d’autres travaux devant leurs 
parents, puis chacun aura la possibilité de se divertir après s’être 
restauré.

Pour toute question ou demande : n’hésitez pas à m’en faire part. 

Mme Chaumont, directrice

Le collège publique René Cassin d'Ernée a invité les élèves de CM1-
CM2 à son cross annuel, le 13 octobre 2015.
A l'initiative de Mme Chopin, toute la classe s'est entraînée une à 
deux fois par semaine pour pouvoir se mesurer aux 6èmes, aux 5èmes 
ainsi qu'aux élèves de CM1-CM2 de l'école publique d'Ernée.

De gauche, à droite : 

Mme Chilou Cynthia, 
enseignante de la classe GS-CP

Mme Fontaine-Gallerand Jéhanne, 
enseignante de la classe CM1-CM2

Mme Michel Christelle, 
enseignante de la classe CE1-CE2

Mme Gilbert Sophie et 
Mme Chaumont Angélique, ensei-

gnantes de la classe TPS/PS/MS

Absente : Mme Chopin, enseignante de 
la classe GS-CP le lundi et de la classe 

CM1-CM2 le mardi

Un entraînement régulier a permis à chacun de découvrir la 
course longue. Chaque élève a appris à à gérer son effort et 
à se dépasser pendant une dizaine de minutes.
Lors de l'épreuve finale, très motivés, nos 20 CM ont tout 
donné pendant cette course de 1 450 mètres. 
Aussi, courir sans s'arrêter, entouré d'une centaine d'autres 
élèves n'a pas été chose facile pour tout le monde mais tous 
sont revenus ravis d'y avoir participé.

Pour clôre cette aventure, le principal du collège, M. Lemai-
le, et M. Grudé, professeur d'EPS organisateur du cross, sont 
venus en personne remettre une médaille à Adrien Dargent, 
un diplôme à l'ensemble de la classe ainsi que des chocolats.
Cette première expérience a séduit nos élèves et chacun 
souhaite recommencer l'année prochaine !
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(Suite) ÉCHOS DE NOTRE ÉCOLE

LA CLASSE GRANDE SECTION - CP
Histoires de loups

VISITE DES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION DES « BOUCHONS D'AMOUR 53 » 
À L'ÉCOLE JEAN-LOUIS ÉTIENNE DE SAINT HILAIRE DU MAINE

Le concours d’art de la ville d’Ernée

La classe de GS/CP a participé à un 
concours d’art situé à Ernée. Depuis le 
mois de septembre, chaque mercredi, 
nous avons scié, découpé, poncé, collé, 
martelé avec les CM1 et les CM2.
Le thème de cette année était «les 4 sai-
sons», après un échange avec les deux 
classes, nous avons décidé de réaliser le 
cycle de la vie qui peut également rap-
peler les saisons. 

Le bébé : c’est le printemps
L’adolescent : c’est l’été
L’homme mûr : c’est l’automne
Le grand-père : c’est l’hiver

Le vendredi 6 novembre 2015, lors de 
la remise des prix, notre école a été ré-
compensée pour son travail. En effet, un 
chèque de 100 euros nous a été offert 
par le responsable du concours. Cette 
somme servira à financer une partie du 
voyage de chaque classe.

Le concert : «La forêt» le 10 novembre 

Quand recyclage rime avec solidarité...

Dans le cadre du projet «éco école», cette année axé sur les dé-
chets et le recyclage, les élèves de l'école Jean-Louis Étienne ont 
reçu des bénévoles de l'association «Bouchons d'Amour 53», 
le vendredi 13 novembre 2015 après-midi, afin de comprendre 
pourquoi on pouvait recycler les bouchons plastiques et dans 
quel objectif. 

Ils savent désormais que cette collecte permet à l'Association 
de récolter des fonds afin d'aider les personnes en situation de 
handicap... Il ne reste plus qu'à collecter nos bouchons!

La classe de GS/CP a assisté à un concert musical au théâtre de Laval. Ce 
concert a été proposé par les JMF (Jeunesse Musicale Française).
Lors de ce concert, nous avons pu observer des instruments originaux 
construits en bois (guitare, harpe, flûte). Trois histoires nous ont été contées 
avec pour fil conducteur une chanson connue des enfants « Promenons-nous 
dans les bois… ». 
Merci aux familles, à la mairie et à l’APE pour leur soutien.

Visite de l’exposition d’art d’Ernée le 13 no-
vembre
Nous sommes allés à la salle Clair de Lune d’Er-
née pour contempler de nombreuses œuvres 
d’art: sculptures, peintures…
Nous avons également observé les travaux des 
autres classes sur le thème des quatre saisons.

Le cinéma le 17 novembre 
«Kérity et la maison des contes» Nous avons été voir 
un dessin animé tiré des livres de Rebbeca Dautre-
mer. Un petit garçon qui avait peur de lire les his-
toires léguées par sa tante…Une fabuleuse aventure 
pour nos apprentis lecteurs.
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LES TAPS À SAINT HILAIRE

RENTRÉE TOUSSAINT AUX VACANCES DE NOËL

Pour les élèves de Maternelle : Fabrication d'une maquette du 
bourg de St-Hilaire du Maine, qui sera présentée au vœux de M. 
le Maire.
=> Objectif : Acquérir le sens de l'orientation. Des temps de lec-
ture et de jeux sont également au programme. 

Pour les élèves de Primaire : (2 groupes) 
1er groupe : Les enfants devront réaliser un diaporama sur la com-
mune 
=> Objectif : Développer leur sens de l'orientation, manipuler un 
appareil photo numérique et créer un montage vidéo sur ordina-
teur. Ce projet sera également présenté au vœux de M. le Maire. 
2ème groupe : Construction d'un circuit à billes 

=> Objectif : Ce circuit restera à la disposition des enfants sur la 
cour de l'école. 

RENTRÉE DE JANVIER AUX VACANCES D'ÉTÉ

Projet carnaval - thème : Mode et Métiers 

Pour les élèves de Maternelle : 
 - Préparation d'un mémo sur les métiers et outils 
 - Confection de costumes pour le carnaval, 
 - Jeux. 
Pour les élèves de Primaire : 
 -  Les enfants feront une recherche sur les vieux métiers et les 

vieux outils, Ils devront faire la différence avec ceux d'au-
jourd'hui en associant le tout vers la mode de l'époque. 

 -  Les enfants devront également effectuer une recherche sur 
les vieux jeux en bois.

Final 
Fin Juin une animation nocturne sera organisée autour de la com-
mune. Un circuit et des ateliers seront organisés dans différents 
endroits avec des lanternes.

GRAINES DE JOURNALISTES
Pour cette édition, Lilou et Ombeline ont décidé de couvrir un événement important : les élections du Conseil Muni-
cipal des Jeunes 

Vendredi 6 novembre 2015, la 
classe de CM de St-Hilaire-du-
Maine est allée à la mairie pour 
voter pour le conseil des jeunes. 

La classe CM1-CM2 de l’école 
Jean Louis Etienne est partie à la 
mairie de St-Hilaire-du-Maine. 

Les CE2 nous ont accompagnés. 
Nous avons tous eu une carte 
d’électeur. Nous avons été dans 
l’isoloir. 

Ensuite nous avons ouvert les en-
veloppes de l’urne avec les bulle-
tins dedans. 
9 enfants ont été élus. 

Ce sont : 
 - Ombeline Smith,
 - Bryan Métairie,
 - Paul Lelièvre,
 - Quentin Boursier,
 - Lilou Travers, 
 - Théo Leroyer, 
 - Lucas Finot, 
 - Xavier Huchet et 
 - Valentin Balu. 
Les élections se sont bien passées.
Même si nous n’avons pas eu de goû-
ter, ce n’est pas grave parce que nous 
étions en compagnie du Maire. 

Lilou Travers et Ombeline Smith
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OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Deux opérations argent de poche ont été organisées, l'une en août, l'autre en octobre. 

Cet été et c'est une nouveauté, l'opération argent de poche a été 
organisée en partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque et 
ceux de l'Association des Parents d'Elèves.

A cette période, il nous fallait faire le vide dans la bibliothèque 
afin de pouvoir commencer le chantier du nouveau local TAP 
(Temps d'Activité Périscolaire).

L'APE, dans le cadre d'une de ses actions, avait stocké près de la 
bibliothèque, plusieurs tonnes de papier destinées à la revente à 
une entreprise de reyclage. Les jeunes de l'opération argent de 
poche ont participé au chargement du papier dans une benne de 
camion en compagnie de bénévoles et d'enfants de l'école.

Puis, ils ont aidé les bénévoles de la bibliothèque à transférer les 
livres et les meubles dans un logement communal. 

Pendant ce temps, certains garçons ont aidé les agents commu-
naux à la restauration du terrain de boules situé près de la cha-
pelle du lotissement des Châtaigniers. 

Ils ont aussi effectué des tâches plus classiques comme du pon-
çage, de la peinture et du nettoyage...

Sachez qu'au bout des deux journées, la bibliothèque était déba-
rassée et transférée, que le terrain de boules était terminé. Belle 
performance !

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons proposé aux 
jeunes hilairiens de participer au repas du CCAS, repas organisé 
par la mairie à l'attention des anciens de la commune. Quatre 
jeunes ont été retenus parmi les candidats qui sont de plus 
en plus nombreux : Thaïs RICHARD, Charlène BOULET, Céline 
RUAULT et Pierrick TRAVERS. Nous avons donné la priorité à ceux 
qui n'avaient pas participé l'an dernier.

Ils ont, dans le cadre de cette mission d'une journée, aidé à la 

cuisine et au service. Ils ont donné toute satisfaction et se sont 
fait remarquer par leur sérieux et leur efficacité.

Félicitations à tous ces jeunes pour leur implication !

D'autres actions seront organisées en 2016, les dates vous seront 
communiquées par voie d'affichage et annoncées par la presse.
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SIDIJ
Été : fini…

Rentrée : faite…!

Nous sommes déjà en train de penser à l’été 2016 et tous les 
projets dans nos accueils avancent bon train.

Nous restons ouverts chaque mercredi après-midi ainsi qu’aux 
vacances scolaires.

Les ados ont réalisé le traditionnel jus de pommes et ce nou-
veau groupe est très motivé. Je tenais à remercier les parents qui 
se sont investis ainsi que M. et Mme Adam de Saint Hilaire du 

Maine et M. Georget de la Baconnière pour leur don de pommes. 
Sans eux la marge réalisée par les jeunes serait moindre et nous 
sommes toujours très heureux de les revoir à cette occasion.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez des 
informations, nous serons ravis de vous accueillir.

Amicalement,
Alexandra Burgevin (02 43 02 67 34 ou 06 73 87 54 04)
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BOUM, BOUM BOUM ¶¶¶, BOUM, BOUM¶¶¶

C'est le rythme que Maxime, un jeune DJ de 13 ans a su donner 
à la salle des fêtes le 21 novembre 2015 à l'occasion d'une soirée 
pour les 11-15 ans !

Pas facile de donner l'occasion à nos jeunes de se retrouver !

A l'initiative d'un groupe de jeunes adolescents de la commune, 
la commission jeunesse du Conseil Municipal, les a accompagnés 
dans ce projet.

Quelques réunions de préparation ont été nécessaires à ces 
jeunes pour mettre en place la communication et l'intendance.

Plein d'énergie et de bonne humeur, une soixantaine d'ados de 
St-Hilaire et des communes voisines se sont éclatés, sous les 
yeux des élus de la commission jeunesse !

Belle réussite pour une première !

Quelle est cette étrange résonance ?



24 Hirondelle n°46

ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS

Suite aux évènements qui se sont passés à Paris, nous avons be-
soin de plus de donneurs, pour pouvoir subvenir à ce genre de 
situation le plus rapidement. N'attendez plus !!!

Voici les dates des prochaines collectes qui se dérouleront à An-
douillé, salle du Ménil :
Mercredi 27/01/2016
Mardi  16/08/2016
Mercredi 30/03/2016
Mercredi 12/10/2016
Mercredi 15/06/2106
mercredi 14/12/2016     
Les portes seront ouvertes de 15h à 19h.

Si vous vous posez des questions sur ce 
qu'est vraiment l'association des donneurs 
de sang, nous vous invitons à l'assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 
29/01/2016 à Andouillé dans la salle du 
Ménil, route de chailland à partir de 20h00.

Une autre date à retenir car ils passeront sûrement dans notre 
village ! C'est le dimanche 24 avril 2016 pour LES MOTARDS 
ONT DU COEUR.  
Pour les dons, vous pouvez vous adresser à Mme Smith Céline 
06.80.40.47.85.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

FRANCE ALZHEIMER LA PAROISSE
•  Soutenir les personnes malades et leurs 

proches, 
•  Informer l’opinion et impliquer les pou-

voirs publics,
• Contribuer à la recherche,
•  Former les professionnels, les aidants fa-

miliaux et les bénévoles,

Tél.: 02 43 69 06 88
www.france.alzheimer53.fr

francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
Les bénévoles reçoivent aux permanences 
et sur rendez-vous :  

Le mardi de 14h à 17h, 
Maison des Usagers Hall 
au centre hospitalier,
15, rue du Haut Rocher
53000 Laval  

le jeudi de 14h à 17h au 
siège social, 15, carrefour aux Toiles, 53000 
Laval.

Équipe de proximité et de fraternité

Il y a deux groupes de caté cette année sur notre com-
mune. Les plus grands se retrouvent le mardi et les plus 
jeunes le samedi matin à la sacristie. Parents, enfants et 
membres de la communauté se sont retrouvés le 18 sep-
tembre pour la soirée de lancement, un temps convivial 
et de prière qui réunit tout le monde. Nous étions à la 
belle messe de rentrée du 11 octobre à Ernée et certains 
sont allés inaugurer le foyer Ste Thérèse fraîchement 
rénové. Nous faisons ensemble la crèche de l’église en 
décembre et nous partagerons la galette des rois le 11 
janvier 2016 à 20h. 

Chaque mois un bulletin paroissial paraît : il est à disposition de chacun dans 
les commerces du village et dans le bas de l’église (gratuit) – des informations 
sont également affichées dans le panneau extérieur près de la porte de l’église.

Vous pouvez également vous rendre sur le site http://diocese-laval.cef.fr  dans 
la rubrique : Quoi de neuf dans les paroisses. Vous pouvez 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).

Contacts :
Marie-Céline LAMIRE 02.43.02.67.12. ou Marie-Paule BECHU 02.43.02.65.37

Le club de l’Amitié a fêté son 40ème anniversaire le 11 
juillet 2015 à la salle polyvalente où les 102 adhérents 
étaient conviés au repas préparé par le restaurant le 
Saint-Hilaire.

LE CLUB DE L'AMITIÉ

Une journée de générosité et de 
bonne humeur en présence de Mau-
rice DUTEIL, président cantonal et 
Valéry HATTE, adjoint à la commune 
de St-Hilaire-du-Maine.

Le club a été créé à l’initiative de la 
MSA et les élus MSA de la commune 
le 1er juillet 1975.

Ont assuré la Présidence : 

• Louis JOLIVIER

• Clément GOUGEON (1986)

• Auguste GEORGET (1987)

• Raymond CAILLERIE (1993)

• Georges THEREAU (1996)

• Gilbert ROSE (2002)

Pour information, le club organise 
son Assemblée Générale le mercre-
di 27 janvier 2016.

Au programme :
• Paiement des cotisations 2016
•  Election du tiers sortant et du 

bureau
• Compte-rendu financier
•  Compte-rendu des activités 

2015 et prévision 2016

Les personnes intéressées par les ac-
tivités du club seront les bienvenues.

Contact :
M Gilbert ROSE : 02.43.02.73.89 
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(Suite) ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS

FDGDON DE LA MAYENNEFAMILLES RURALES

Cette année encore, cet insecte prédateur 
de pollinisateurs a beaucoup fait parler de 
lui. Jusqu’en novembre, les nids étaient 
toujours occupés et des fondatrices 
n’étaient pas encore sorties pour hiverner. 
De nombreux appels ont été réceptionnés 
à la FDGDON 53 et beaucoup de nids ont 
pu être recensés grâce à la surveillance ef-
fectuée par tous, collectivités et particu-
liers.

Dans certaines communes des plans d’ac-
tion collectifs via des conventions collecti-
vités / FDGDON 53 ont permis aux habi-
tants de bénéficier d’une prise en charge 
partielle voire totale du coût de destruc-
tion. Alors que certains prestataires ont 
facturé des déplacements pour des inter-
ventions non effectuées ou que d’autres 
effectuaient des destructions sans enlève-
ment de nids ; il faut veiller à rester vigilant 
aux pratiques effectuées et ne pas hésiter 
à questionner les entreprises sur leur mode 
opératoire.

Parfois, ce sont des bé-
névoles qui effectuent 
cette destruction. Sou-
vent elle se passe bien, 
mais d’autres fois, des 
reconstructions sont 
constatées suite à une mauvaise destruc-
tion ou bien malheureusement, dans les 
cas les plus graves, les frelons se défendant 
ont piqué gravement les personnes. Et la 
responsabilité est portée par le comman-
ditaire.

Le coût d’intervention peut être un point 
de blocage dans la destruction des nids, 
mais lorsque des nids présentaient un vrai 
danger (proximité écoles, crèches, …), des 
vrais mécanismes de solidarité ont vu le 
jour (collectivités, voisinage, …).

Et en attendant un piège réellement sélec-
tif, la destruction du nid reste le meilleur 
moyen de lutte.

La FDGDON de la Mayenne se tient à 
disposition pour toute information : FDG-
DON 53, 
17 bd des Manouvriers 53810 CHANGE, 
02 43 56 12 40, accueil@fdgdon53.fr..

Qu'est ce que c'est ?

Fondée il y a 70 ans, Familles Rurales est 
une association loi 1901 reconnue d'uti-
lité publique, ne relevant d'aucune sensi-
bilité politique, confessionnelle ou caté-
gorielle. C'est un mouvement fédéré qui 
grâce à l'adhésion de ses membres a les 
moyens et la force d'agir pour :

-  défendre les intérêts des familles
-  accompagner les familles dans leurs 

missions d'éducation (santé, parenta-
lité, budget…)

-  créer des services dont les familles ont 
besoin (service à la personne, struc-
ture petite enfance, relai famille, dé-
fense des consommateurs…)

Le mouvement Familles Rurales se mo-
bilise toujours. Par exemple récemment 
pour le maintien et la réinstallation des 
boîtes jaunes (courrier) en milieu rural, la 
cessation des pratiques visant à exclure 
les personnes de + 75 ans comme client 
des opérateurs téléphoniques etc …

Familles Rurales promeut des valeurs fa-
vorables aux relations humaines, au lien 
social, à la solidarité, contribue à une 
meilleur qualité de vie et participe à l'ani-
mation de la vie locale.

L'anecdote :
Familles Rurales est né du besoin des 
femmes d'avoir ce nouvel outil ménager 
qu'était la machine à laver. Trop cher pour 
un foyer à l'époque, Familles Rurales a 
acheté quelques machines à laver et les 
a mis à disposition dans les campagnes 
pour les rendre accessibles à tous. Les ma-
chines passaient de hameau en hameau, 
de ferme en ferme.

Les activités :
L'activité marche a repris pour l'hiver. Un 
point de rendez-vous est donné à Saint 
Hilaire et selon le choix du parcours fait 
par les marcheurs, ceux-ci partent pour 
un petit après midi de bol d'air dans notre 
belle campagne. Généralement le mar-
di après-midi, rien n'est figé, la date et 
l'heure sont revues d'une fois sur l'autre 
selon les disponibilités de chacun(e). (ap-
peler Madeleine Pouteau au 02 43 02 70 
88)

La gymnastique du jeudi soir (20h30-
21h30) animée par Véronique Richard 
continue de faire des adeptes. La cotisa-
tion de 87 € pour l'année comprend 29 
cours de gym variés (gym ballon, body 
sculpte step, stretching, tonification mus-
culaire selon méthode pilate). Il est tou-

jours temps de s'inscrire, le tarif sera revu 
au prorata des séances restantes. Contac-
ter Rose Brigitte au 02 43 02 70 28 .

Nouveauté : L'atelier couture
Un soir par mois ouvert à tous à partir de 
8 ans (les enfants doivent être accom-
pagnés), un atelier couture où chacun 
amène l'ouvrage qu'il veut travailler.
Certain(e) débute et Mme Arcanger se 
propose d'accompagner, d'expliquer et 
donne des conseils…
D'autres initient leurs enfants à cet art, 
d'autres encore préfèrent le tricot, le cro-
chet et font profiter le groupe de leurs 
compétences…
Bref, l'inscription n'est pas nécessaire. 
C'est une soirée tissu et laine, gratuite et 
conviviale. Les projets sont divers, il y a 
toujours quelqu'un pour aider à apprendre 
ou progresser dans vos créations.

Les activités pour enfants :
Mises en place en collaboration avec le 
club, des activités molky, pétanque, be-
lote, petits chevaux sont proposées aux 
enfants à la sortie des classes de 15h45 à 
16h30. Ces activités ne sont pas régulières 
car elles dépendent du planning de nos 
anciens. Testées en mai et juin 2015 elles 
ont beaucoup plu, d'où quelques dates re-
proposées à partir de Janvier jusqu'en mai 
2016.
Un bénévole de familles rurales est pré-
sent à chaque atelier pour aider à l'ani-
mation.
Si certains grands parents ou parents 
ont envie d'y participer ou de propo-
ser d'autres activités, surtout contac-
tez-nous : famillesruralessthilaire53@
gmail.com ou 06 63 43 26 94

Par le biais de ces activités, la mairie sou-
haiterait faire intervenir des personnes 
capables de parler de leurs métiers passés 
(homme de ferme, menuisier, cuisinière, 
couturière et la liste est longue…), alors 
n'hésitez pas à vous faire connaître. Nous 
travaillerons avec la mairie pour mettre ce 
projet en place.

A bientôt.
Bonne fêtes de fin et début d'année !
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CRÉATION ADMR DE CHAILLAND
Association de services à domicile pour tous à côté de chez 
vous
Création d'une nouvelle association ADMR dans les prochains 
mois pour reprendre l’activité Aide à domicile de Familles Rurales 
de Chailland qui travaille sur le secteur de Chailland, Saint Hi-
laire du Maine et La Baconnière. Cette nouvelle association est 
actuellement en attente d'agrément et verra le jour courant du 
1er trimestre 2016. Une réunion publique sera prévue pour vous 
informer et répondre à vos questions.
Concrètement, cela ne changera rien pour les interventions 
puisqu'elles seront assurées par les même aides à domicile et les 
mêmes bénévoles, seul le nom de l’entité changera. 
L’association Familles Rurales continuera ses activités d’animation 
locale.

Association de services à domicile à vos côtés pour vous 
faciliter la vie et vous soutenir au quotidien.
 -  Entretien du domicile : Ménage, repassage mais aussi petits 

travaux de jardinage et bricolage
 -  Garde d’enfants à domicile et à toute heure
 -  Aide dans les gestes du quotidien : aide au lever et coucher, à 

la toilette…
 -  Aide pour les actes de la vie sociale : courses, rendez-vous, 

sorties …
 -  Portage de repas : du lundi au vendredi, un repas livré à domi-

cile.
 -  Téléassistance FILIEN : un système qui permet d’alerter les 

secours en cas de besoin. 

Des services pour tous : célibataire ou famille, actif ou retraité… 
en pleine santé, en perte d’autonomie, en situation de handicap 
ou en période de convalescence… 

Des services modulables : interventions ponctuelles ou régu-
lières et horaires adaptables à vos besoins. 

Des aides financières possibles : APA 
pour les personnes âgées, PAJE pour la 
garde d’enfants... nous vous accompa-
gnons dans les démarches administratives. Possibilité de bénéfi-
cier de 50% de réduction ou crédit d’impôts (selon la loi de fi-
nance en vigueur), CESU préfinancé accepté.

Acteur de proximité, social et solidaire !
Pour les 3 communes, c’est une équipe de 14 professionnels qui 
interviennent à domicile et 1 dizaine de bénévoles qui animent 
le service afin d’aider toute personne à bien vivre chez soi. Les 
bénévoles avec l’appui des salariés sont à l’écoute des besoins de 
chacun, apportent un soutien aux clients en situation de fragilité 
ou d’isolement et contribuent à la gestion de l’association et du 
suivi des dossiers. 
Vous aussi, vous pouvez devenir bénévole et rejoindre notre 
équipe ! Des missions variées et adaptées à vos disponibilités. Par 
exemple, nous sommes à la recherche d’un correspondant local 
pour s’occuper des dossiers de téléassistance Filien. 

Vous avez besoin de nos services, vous souhaitez en savoir plus, 
contactez-nous au 02 43 02 44 90 ou rencontrons-nous. 
Nos bureaux sont situés place de la mairie à Chailland.
Permanences du secrétariat :

lundi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h

Sur la commune de Saint-Hilaire il n'y a pas de référent local, 
uniquement 1 bénévole qui porte les factures au domicile des 
personnes aidées et qui peut servir d'intermédiaire pour relayer 
l'information.
Actuellement la présidente de l'association est Thérèse Perrier (La 
Baconnière) 02 43 02 68 49.

Toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2016

ADMR

THÉÂTRE LES MIRLITONS
"Les Mirlitons" ont repris les répétitions depuis le mois d'oc-
tobre, après une année sabbatique.
Cette année, les acteurs vous proposeront une comédie de Jean 
Franco et Mélanie Guillaume, qui s'intitule :

 "Panique au Ministère"

Cette pièce sera présentée:

  les samedis 12, 19 et 26 Mars 2016.

  le dimanche 20 Mars 2016.

Fédération ADMR de la Mayenne 
18 rue des Drs Calmette et Guérin BP 0715 - 53007 LAVAL Cedex  

Tel : 02.43.59.17.40 - Fax : 02.43.49.17.83
email : contact@fede53.admr.org -  Site internet : www. admr53.org

LE MOT DU MAIRE

Cette nouvelle édition de votre bulletin 
municipal annonce la fin de l'année.
Encore une qui se termine, me direz-vous. 
Eh oui !

J'en profite donc pour vous souhaiter de 
passer d'excellentes fêtes de fin d'année.

Je vous adresse à tous 
et au nom de l 'équipe municipale, 
tous nos meilleurs vœux 
pour l'année 2016.

Christian QUINTON
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PATRIMOINE VIVANT
Les journées du Patrimoine à St-Hilaire

Après la soirée chants par le conservatoire 
de Laval le 29 mai à l’Eglise, l’association Pa-
trimoine vivant s’est lancée dans une nou-
velle réalisation à l’occasion de la journée 
du Patrimoine le 20 septembre dernier.

Ce fut l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir une partie du patrimoine de notre 
commune avec la visite de la forge par Ar-
mand Brochard retraité et représentant la 
quatrième génération qui a fait vivre cette 
forge. Il faut noter qu’en Mayenne, il ne 
reste plus que deux forges.

Nous avions aussi l’exposition de vieux mé-
tiers tonneliers, sabotiers, et la réalisation 
artistique locale de travail de bois, de céra-
mique.

Puis, une partie de l’histoire de St-Hilaire 
avec l’exposition à la mairie de vieilles cartes 
postales et de son vieux cadastre.
Enfin, l’église et son historique avec la pré-
sentation de bannières; le tout éclairé par 
la beauté des vitraux restaurés, contrastant 
avec ceux qui restent à faire et dont la res-
tauration ne devrait pas tarder.

Avec plus de 
150 passages à 
la forge, 80 à la 
Mairie et 60 à 
l’église, c’est un 
bon bilan pour 
cette nouvelle 
initiative!
Merci pour l’im-
plication de tous 
et cette belle ré-

alisation, rendez-vous l’année prochaine.
Jean Claude BECHU

(Suite) ÉCHO DE NOS ASSOCIATIONS

Cette année, le comice s'est déroulé le 27 juin 2015 à la Croixille 
au Château de la Barillère.

Le samedi 13 juin 2015 se déroulait le jugement du bétail avec 
une participation de 53 jeunes du canton. Le jour du comice, il a 
été servi 980 repas le midi et 290 le soir.
Sur le terrain, il y avait 122 animaux répartis de la façon suivante : 

22 Nornandes, 12 Montbéliardes, 2 Prime Holstein , 17 Rouges des 
Prés, 37 Percherons, 10 Cobs, 5 ânes et 3 Bretons.
Il y avait 20 stands au total (artisans, commerçants) ainsi que les 
entreprises agricoles .
Je vous donne rendez-vous l'année prochaine à Chailland le 
25 Juin 2016.

Valéry HATTE 

LE COMICE AGRICOLE

Devenir propriétaire d'un parc éolien ?

L'association départementale « Vents ci-
toyens » a retenu le projet de parc éolien 
de Saint-Hilaire du Maine comme prio-
ritaire parmi ses objectifs. Ainsi ce parc 
serait le premier parc éolien citoyen du 
département.
Nous sommes tous consommateurs 
d'énergie. Pourquoi ne serions-nous pas 
tous producteurs d'énergie ?

Les évolutions technologiques 
ouvrent de nouvelles perspectives. Les 
panneaux photovoltaïques ou les pan-
neaux solaires thermiques (chauffe-eau 
solaire) fleurissent un peu partout sur les 
toits.
Quelques mini-éoliennes s'accrochent 
aux pignons de nos maisons de mieux en 
mieux isolées.
Le photovoltaïque a fait ses preuves, 
même s'il faut-être très vigilant vis à vis 
du discours idyllique de certaines entre-
prises qui viennent périodiquement écu-
mer notre territoire. Mieux vaut s'adresser 
à des installateurs locaux qui ont déjà fait 
leurs preuves.
Ces initiatives individuelles, qu'il s'agisse 
d’isolation thermique ou de production 
d'énergie ne peuvent qu'être encoura-
gées. L'énergie photovoltaïque toujours 
plus performante occupera une place 
importante dans le mixe énergétique de 
demain. Malheureusement on ne peut pas 
en dire autant du mini-éolien qui à de très 
rares exceptions ne peut-être rentabilisé.
Lorsque nous investissons dans un nou-
veau réfrigérateur, un nouveau lave-linge 
ou un congélateur nous pensons consom-

mation, c'est-à-dire efficacité énergé-
tique. Nous choisissons, à performance 
égale, l'appareil qui consommera le moins.
La question de l’efficacité énergétique 
se pose également pour la production. A 
investissement égal quelle technique va 
me permettre de produire la plus grande 
quantité de kw ?
Le grand éolien arrive largement devant le 
photovoltaïque (2 à 3 fois plus d'énergie 
produite)
L'investissement dans des projets de parcs 
éoliens ne peut se faire que collective-
ment. C'est en associant les citoyens, les 
collectivités et les entreprises locales que 
les retombées économiques resteront sur 
notre territoire.

L'énergie, un enjeu territorial
Les questions énergétiques et climatiques 
sont des enjeux fondamentaux tant au 
niveau global qu'au niveau des territoires. 
Pour que la transition énergétique soit 
effective, il est indispensable de mobiliser 
tous les acteurs notamment les citoyens 
et les collectivités. L'engagement du plus 
grand nombre permettra, de relever les 
défis de cette mutation et aux territoires 
de saisir une opportunité. Cela se tradui-
ra par des projets locaux d'économies 
d'énergies et de production d'énergies re-
nouvelables. 
Nous comptons sur vous.

VENTS CITOYENS




