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Vous voilà en présence de votre dernier bulletin munici-
pal. Il est dense, les informations à vous communiquer ne 
manquent pas.
Et l’imagination de «l’équipe de rédaction» fait merveille...
Elle vous permet de découvrir, mieux connaître la vie de 
notre commune rurale.
Un grand merci à toute l’équipe.

En page de garde, la bibliothèque et l’école sont mises en 
avant...
Une «coopération» remarquable qui permet à tous les en-
fants de notre école de pouvoir s’adonner à la lecture de 
leurs ouvrages préférés.
Un autre grand merci aux bénévoles et enseignantes.

Nous sommes dans une prériode où tout bouge très vite, 
quelquefois peut-être un peu trop ? 
Au niveau national, nous sommes «en marche» pour une 
France nouvelle, croyons le. Et chacun à notre niveau 
œuvrons pour que l’optimisme soit de mise.
Nos anciens disaient, et le disent encore, il y a bien pire 
ailleurs... Alors positivons !

Localement aussi, ça bouge.
Les (grands) travaux d’aménagement du bourg ont démarré.
Ils vont certes nous compliquer un peu la vie pendant 
quelques temps, mais là aussi, soyons optimistes et regar-
dons ce que ces aménagements apporteront comme confort 
à tous, et principalement aux piétons en matière de sécurité 
et d’accessibilité.

La période des congés d’été approche à grands pas,
et la météo de ces derniers jours nous y fait d’autant plus 
penser.
Bon nombre d’entre nous vont en profiter pour partir décou-
vrir d’autres contrées, ou bien tout simplement prendre «le 
temps de vivre».
Du temps pour rencontrer famille et amis.
Profitons en, c’est aussi ça la vie.

Bonne continuation à tous.
Christian QUINTON

Votre Maire
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Echo du conseil Echo du conseil

Dans un souci de lisibilité et d’économie, l’Echo du Conseil Municipal se veut synthétique. Les informations 
diffusées sont résumées et tous les sujets abordés par le Conseil Municipal ne figurent pas dans cette rubrique.
Si vous souhaitez avoir accès à une information plus complète, vous pouvez soit consulter les comptes-rendus 

du Conseil Municipal sur le site internet de la commune, soit demander à la mairie que ces comptes-rendus 
vous soient envoyés par mail et vous pouvez aussi demander en mairie une version papier.

AVIS A NOS LECTEURS

CONSEIL MUNICIPAL DU 10/01/2017
Intervention de Marine GUILLEMIN pour la présentation de la démarche d’élaboration du PLUi de la Communauté 
de Commune de l’Ernée.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document qui permet de déterminer les secteurs d’une collectivité, les 
règles de constructibilité existantes et futures. Il dessine les grandes orientations des zones constructibles, environnemen-
tales et de développement économique. Le PLUi doit être mis en place pour l’automne 2019. Il faut d’ores et déjà réfléchir 
au changement de destination possible sur la commune, lister les bâtiments ou patrimoine qui devront être répertoriés pour 
une éventuelle modification. Les changements de destinations seront réglementés (pour plus d’informations, voir rubrique 
projets en cours). 

Demande de financement de l’école pour les activités scolaires.
L’école sollicite la commune pour le financement de ses diverses activités.
Conformément au principe de répartition du financement des projets de l’école qui consiste en une prise en charge des frais 
pour environ 1/3 par les parents, 1/3 par l’APE et 1/3 par la Mairie, le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention 
de 2 447 1 pour l’année scolaire 2016/2017.

CONSEIL MUNICIPAL DU 07/02/2017
Présentation du projet de transport scolaire par le Conseil Départemental.
Les représentants du Conseil Départemental, élus et techniciens, sont venus présenter la nouvelle organisation du transport 
scolaire pour la rentrée 2017-2018.
Il est envisagé de mettre un véhicule de 9 places en service qui pourrait réaliser 3 boucles pour un coût d’environ 13 000 1 
par an (pour plus d’informations, voir rubrique projets en cours).

Choix de l’entreprise retenue pour les travaux de renouvellement des canalisations AEP, EU et EP.  
L’appel d’offre a été lancé mi-décembre et les plis ont été ouverts le jeudi 26 janvier 2017. Le montant des travaux a été 
évalué à environ 302 008,30 1 HT  par le cabinet d’aménagement Pierres et Eau. Quatre entreprises ont répondu. L’entreprise 
STPO était la mieux placée, mais au regard du montant des offres, sur les préconisations du cabinet Pierres et Eau, le Conseil 
Municipal a décidé, à l’unanimité, de mener une négociation avec les entreprises en leur demandant de réviser leurs offres 
financières à la baisse, faute de quoi la réalisation du projet pourrait être remise en cause (la suite au prochain CM).

Choix de l’entreprise retenue pour les travaux d’aménagement du bourg. 
L’appel d’offre a été lancé mi-décembre et les plis ont été ouverts le jeudi 26 janvier 2017. Le montant des travaux a été 
évalué à environ 263 966 1 HT par le cabinet Atelier du Marais. 4 offres ont été réceptionnées. La commission d’appel 
d’offres propose, de même que pour le marché réseaux humides de négocier les tarifs avec les 4 entreprises. Proposition 
qui a été retenue par le Conseil Municipal (la suite au prochain CM).

Demande d’aide parlementaire pour le financement des jeux extérieurs. 
L’aide parlementaire (5 0001), sollicitée auprès de Mme DOINEAU, Sénatrice de la Mayenne, envisagée pour le projet 
d’aménagement du bourg va être reportée sur le projet d’acquisition de jeux extérieurs pour des raisons de délai. En effet, 
les travaux ne doivent pas être commencé avant l’accord définitif d’octroi de la subvention et il paraît plus simple de retar-
der le projet jeux, plutôt que le projet aménagement du bourg. 
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Echo du conseil Echo du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 07/03/2017

Choix de l’entreprise pour le renouvellement des canalisations AEP, EU et EP.
Les élus auraient trouvé intéressant que, d’un point de vue organisation de chantier, une seule entreprise soit retenue pour 
les deux marchés, voirie et réseaux. Toutefois l’analyse des offres, les notes obtenues et la proposition de choix faite par 
Pierre et Eau de choisir STPO semble la meilleure solution pour mener à bien ce chantier pour la somme de 340 000,00 1 HT.

Choix de l’entreprise pour les travaux d’aménagements du bourg.
L’entreprise Séché du Bourgneuf qui a proposé l’offre la mieux placée financièrement obtient également la meilleure note 
globale de Atelier du Marais. En conséquence, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SÉCHÉ du Bourgneuf pour 
la somme de 251 630,40 1 HT.

CONSEIL MUNICIPAL DU 04/04/2017
Vote des taux d’imposition. 
Vu le budget principal 2016, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 274 410 1, le Conseil Municipal 
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l’identique sur 2017 soit : Taxe 
d’habitation = 17,53% ; Foncier bâti = 30,28% ; Foncier non bâti = 43,98%. 

Création de 2 emplois saisonniers. 
Le Conseil Municipal décide de créer 2 emplois saisonniers d’adjoint technique pour une durée de trois semaines continues 
pour chacun des postes, à raison de 28 heures 30 par semaines soit du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 et du lundi 
31 juillet au vendredi 18 août 2017. La rémunération sera proportionnelle au temps de travail et basée sur le 1er échelon 
du grade d’adjoint technique.
Ces postes seront pourvus par deux jeunes de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 09/05/2017
Choix de l’entreprise pour l’acquisition de jeux extérieur. 
Le fournisseur PROLUDIC a fait l’offre technique qui correspond le mieux aux souhaits des élus et du conseil municipal des 
jeunes. L’offre de PROLUDIC s’établit à 26 384,50 1 HT soit un montant TTC de 31 661,40 1 . 

Choix de l’emplacement des jeux extérieurs sur la commune. 
Le Conseil Municipal a validé les emplacements suivants : 
-  La « tyrolienne » sera implantée sur la pelouse située entre le salon de coiffure et la chaufferie place des Lilas (l’empla-

cement précis restant à déterminer). 
-  La « pyramide » sera implantée au sein du lotissement des Lilas, sur l’espace vert (pelouse) située près du transformateur 

électrique. 
-  La balançoire « nid d’oiseau » et le « tourniquet » seront implantée près de l’ancienne « chapelle » au lotissement des 

Châtaigniers. 

Transfert de compétences eau et assainissement : devenir du résultat de clôture (détails en page 8).
À compter du 01/01/2018, la Communauté de Communes de l’Ernée deviendra compétente en matière d’eau et assainisse-
ment. Ce transfert concerne pour notre commune les compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement 
non collectif. Le conseil municipal après en avoir délibéré, avec 3 abstentions et avec 11 voix pour, approuve le transfert 
de ces compétences et des résultats de clôture des budgets eau potable, assainissement collectif et assainissement non 
collectif sous réserve que : 
- l’augmentation des tarifs abonnement et prix du M3 d’eau subie par les abonnés du service des eaux local soit répartie 
sur 10 années. 
- le transfert des excédents constatés au 31-12-2017 soit réalisé sur au minimum 3 années.
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Echo du conseil Echo du conseil

Festival du 1er roman, gourmandise littéraire...

Bibliothèque : au fil des mots…

Cet événement commence par un petit déjeuner littéraire à 
la bibliothèque pour la présentation de la sélection. Ensuite 
ensemble, avec les lecteurs nous avons choisi pour la 2ème 

année consécutive, un auteur à rencontrer. Cette année 
Anne-James CHATON.

ELLE REGARDE  
PASSER LES GENS
ANNE-JAMES CHATON
Coll. Verticales, ed. Gallimard,  
2016, 264 pages. 

Et bien sûr tous les derniers jeudi du mois, 
séance BB lecteurs, une séance pour ac-
cueillir les enfants avec leurs parents, ou 
grands-parents, ou assistantes maternelles.

Une autre séance pour les tous petits, petits 
de l’école !

Des animations avec le RAM (Réseau assis-
tante Maternelle)

Nos bénévoles vous accueillent :

- Le mardi de 17h à 18h30

- Le samedi de 10h30 à 12h30

L’inscription est gratuite, et vous donne la 
possibilité d’emprunter des ouvrages dans 
toutes les bibliothèques de la communauté 
de communes de l’Ernée.

Forte d’une formation complémentaire, 
nous savons réserver des œuvres qui sont 
dans d’autres bibliothèques du réseau ou 
à la BDM (Bibliothèque Départementale), 
alors pour ne pas perdre la main, et pra-
tiquer souvent n’hésitez pas à pousser la 
porte !

Voici 2 témoignages de lecteurs :

Nous étions donc 8-10 autour de l’auteur.
L’échange a été très sympathique et vraiment très intéres-
sant. En effet, l’écriture particulière d’Anne James Chaton 
nous avait tous plus ou moins déroutés. Mais la rencontre 
nous a rassuré quant à la lecture de ce roman (qui comme 
le dit l’auteur, n’en est pas vraiment un !) et nous a vraiment 
donné l’envie de le reprendre pour en retrouver les rouages. 
L’auteur a été très chaleureux, abordable et pas avare dans 
ses réponses…
J’ai trouvé que votre festival était encore une fois une belle 
réussite.

Ma première expérience en tant que lectrice au festival du 
1er roman a été pour moi une grande surprise ! Avec Anne 
James Chaton, nous avons échangé sur notre ressenti à la 
lecture de son livre. Il nous a fait partager sa réflexion pour 
arriver à écrire son roman. J’ai trouvé ça très intéressant 
et enrichissant de pouvoir découvrir un roman à travers les 
mots et la passion d’un écrivain qui est resté très abordable 
et très ouvert d’esprit. Je répondrai présente au prochain 
festival du 1er roman, alors rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles découvertes !
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Projets en cours

Face aux nouvelles réglementations et aux impératifs d’abandon progressif des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics, la commune a entamé une réflexion sur 
l’entretien des deux cimetières hilairiens.

Étude de la qualité de l’air intérieur à l’école.
Rappelez-vous ! En décembre, nous vous avions informé que, dans la perspective de la nouvelle 
législation sur la qualité de l’air dans les établissements recevant du public, des capteurs avaient 
été installés pendant deux semaines dans les salles de classe de l’école Jean-Louis Etienne afin de 
détecter la présence d’éventuels polluants dans l’air.

Dans ces lieux, l’objectif «zéro phyto» semble diffi-
cile à atteindre, par le recours au seul désherbage 
manuel qui obligerait les agents à consacrer beau-
coup plus de temps à l’entretien des cimetières de 
la commune. 
Dans un premier temps, les élus ont pris la déci-
sion de réduire les espaces minéraux propices à la 
pousse des «mauvaises herbes», en ensemençant 
de la pelouse plus facile à entretenir.
Puis, nous avons mené quelques expériences avec 

des produits alternatifs pour 
maîtriser la pousse de la végé-
tation mais, il faut en convenir, 
pour le moment ces tests ne 
sont guère concluants.
Il est aussi envisagé de rehaus-
ser le niveau de gravier des pe-
tites allées du cimetière de La 
Templerie pour parvenir à régu-
ler la pousse des adventices et 

autres «mauvaises herbes».
Notre réflexion suit son cours 
et nous parviendrons sans 
doute à trouver des solutions. 
Mais, nous comptons aussi 
sur votre aide aussi modeste 
soit-elle en arrachant les mau-
vaises herbes qui jalonnent les 
pourtours des tombes de vos 
proches.  

En mars, les techniciens du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) et une représentante 
de l’Agence Régionale de la Santé sont venus exposer et 
analyser les résultats de ces mesures. Ils ont aussi évalué 
les équipements et les pratiques dans ces espaces tests.

En ce qui concerne les formaldéhydes (substance toxique 
présente dans certains produits de construction, ameu-
blement, produits détergents, etc...), la concentration est 
inférieure au seuil de toxicité dans l’ensemble des classes.

Concernant les Composés Organiques Volatiles, il y a 
dans les différentes classes des pics de concentration 
ponctuels pouvant correspondre à du nettoyage de table 
ou des ateliers arts plastiques mais rien d’inquiétant.

Pour ce qui est du confinement (mesure du CO2), au ni-
veau national, aucun seuil de toxicité n’a été fixé pour les 
locaux accueillant des enfants, mais il est question dans 
les années à venir d’un seuil à 1500 ppm (ppm = parties 

pour million, c’est une mesure de concentration, soit entre 0,018% 

et 0,028%). À l’école de Saint Hilaire, en règle générale, la 
moyenne des mesures tourne autour de 1500 ppm avec 
des pics au-delà de 2000 ppm. Nous devrons donc porter 
nos efforts sur la réduction du CO2.

Comment ? En améliorant la ventilation mécanique exis-
tante (grilles d’extraction et d’entrée d’air) puis en adap-
tant mieux les horaires d’ouverture des fenêtres à la pré-
sence ou non des enfants.
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Où en est le projet de ferme éolienne à Saint-Hilaire-du-Maine ?

Septembre 2015 : Dépôt en Préfecture des demandes initiales de permis de construire et d’autorisation d’exploiter
Décembre 2015 : Réunion publique
Janvier 2016 : Demande de compléments au dossier d’autorisation d’exploiter
Octobre 2016 : Décision de réduire la hauteur du mât de l’éolienne n°1 d’environ 12m
Février 2017 : Avis favorable de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
Mars 2017 : Arrêté préfectoral autorisant le permis de construire
Avril 2017 : Dépôt en Préfecture de la demande d’autorisation d’exploiter complétée

Quelles seront les prochaines étapes du projet ?
L’instruction du dossier complété de demande d’autorisation 
d’exploiter durera environ un an et comprendra notamment 
une enquête publique d’un mois, qui aura lieu probablement 
au cours du 2nd semestre 2017.

La construction du parc éolien pourrait débuter courant 2019. 
Le chantier durera entre 6 et 12 mois. Le 1er kWh pourrait 
être injecté sur le réseau électrique national courant 2020.

Quelles modifications ont-été apportées au projet ?
Le parc éolien est composé de 4 éoliennes de type GE120, 
modèle d’éolienne de nouvelle génération. Après échanges 
avec les services de la Préfecture et de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile, il a été décidé de réduire la hauteur du mât 
de l’éolienne n°1 (E1) de 110m à 98,3m afin de respecter les 
récentes procédures de l’aéroport de Rennes-Saint-Jacques. 
Cela n’engendrera qu’une très faible réduction de production 
d’électricité par rapport au projet initial. Le temps de retour 
énergétique restera d’environ 1 an, c’est-à-dire que la pre-
mière année de production compensera l’énergie consommée 
pour la fabrication des éoliennes, l’acheminement des élé-
ments du parc éolien sur site, la construction du parc éolien 
et son démantèlement (cycle de vie complet). Le parc éolien 
reste prévu pour fonctionner durant 20 à 25 années.

implantation des éoliennes

position d’un futur panneau d’information sur le projet

Caractéristiques du futur parc éolien
4 éoliennes General Electric GE120

Puissance unitaire : 2,75 MW
Puissance totale : 11 MW

Hauteur totale : 158,3m (E1) et 170m (E2, E3 et E4)
Hauteur au moyeu : 98,3m (E1) et 110m (E2, E3 et E4)

Diamètre du rotor : 120m
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Service des eaux

Transfert des services Eau Potable et Eaux usées à la Communauté de Communes de l’Ernée
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a prévu le transfert des compétences Eau Potable (AEP) 
et Eaux Usées (EU) à la communauté de commune de l’Ernée (CCE). La CCE a décidé que le transfert se réaliserait au 
1er janvier 2018.

Le transfert de compétence, c’est 
quoi ?
Il s’agit de regrouper tous les moyens, 
par la mise à disposition par les collec-
tivités de la CCE (communes comme à 
St Hilaire, St Denis de Gastines, syn-
dicats comme à Chailland, Ernée, ...) 
de tous les éléments qui permettent la 
production, le traitement et la distribu-
tion de l’eau :
- Captages, sites de pompage d’eau 
de surface.
- Unités de traitement.
- Canalisations.
- Châteaux d’eau.
- Listing des abonnés.
- Personnels (si ceux-ci le souhaitent).
La CCE reprend donc à sa charge l’en-
semble des dépenses de fonctionne-
ment (emprunts compris) et assure 
ensuite le fonctionnement total des 
services, que ce soit pour le fonc-
tionnement courant comme pour les 
investissements.
Mais ce transfert n’est pas si simple, 
et depuis plus d’un an maintenant, les 
élus locaux, de St Hilaire et des autres 
communes travaillent assidûment 

sur le sujet.
Si l’intention de regrouper les compé-
tences est plutôt bonne en soi, il n’en 
demeure pas moins que pour une col-
lectivité comme la nôtre, l’intérêt est 
loin d’être démontré, mais c’est la loi...
En effet, nous avons, à St Hilaire, pour 
l’AEP, le privilège de bénéficier d’une 
ressource (captage souterrain) de 
bonne qualité, protégée par un péri-
mètre de protection et donc une eau 
peu coûteuse à exploiter et qui plus 
est d’un réseau, certes pas tout neuf, 
mais sur lequel nous enregistrons un 
bon rendement de distribution (peu de 
fuites). Et pour les eaux usées, deux 
stations d’épuration, pour le bourg et 
pour la Templerie, peu coûteuses en 
matière d’entretien.
De plus, ces deux services sont en ré-
gie, c’est-à-dire que c’est la commune 
elle-même, par l’intervention des 
agents techniques qui gère l’ensemble 
des opérations d’entretien courant et 
les dépannages occasionnels.
Ce qui explique en grande partie une 
situation plutôt favorable notamment 
d’un point de vue financier. Tarifs 

d’abonnement et par M3 très intéres-
sants, si on les compare à la plupart 
des collectivités voisines.
Alors, bien sûr, dans ces conditions-là, 
transférer ! …
Nous, élus, n’y étions évidemment pas 
très disposés, mais encore une fois, la 
loi est la loi. Notre rôle a été et est tou-
jours, de défendre nos intérêts à tous, 
à savoir accepter un transfert qui ne 
lèse pas trop les abonnés des deux 
services AEP et EU locaux.
Que va-t-il se passer au 1er janvier 
2018 ?
C’est la CCE qui va gérer entièrement 
les deux services, en régie (comme le 
fait St Hilaire, c’est-à-dire sans rému-
nérer une entreprise privée pour gérer 
techniquement les services) avec ses 
propres agents repris principalement 
au syndicat d’eau d’Ernée et sans 
doute un ou deux d’autres collectivités.
Un tarif unique devra à terme être 
appliqué à chaque abonné de la CCE 
(ce sont les termes de la loi), ce qui 
se traduira malheureusement par une 
augmentation substantielle pour nous 
les abonnés de St Hilaire.
Ce que nous avons négocié avec la 
CCE (donc l’ensemble des élus des 
14 autres communes membres) c’est 
que l’augmentation des tarifs appli-
qués aux abonnés de St Hilaire soit 
lissée sur 10 années et que le trans-
fert des excédents financiers des deux 
services, constatés au 31 décembre 
2017, soit étalé sur 3 années.
Et, mais là c’est plus «informel», qu’il 
soit tenu compte de l’effort fait par les 
Hilairiens dans la redistribution des 
taxes générées par le «futur» parc éo-
lien local.

Pour l’eau potable :
Les montants de l’abonnement annuel varient 
de 64,36 5 (pour St Hilaire) à 89,68 1, la 
moyenne de la CCE est de 73,95 1. 

Le prix du M3 varie de 0,876 5 (pour St Hi-
laire) à 2,050 1, la moyenne est de 1,51 1 
(avec pour certaines collectivités des tarifs 
dégressifs en fonction des quantités). 

Les études comparatives sont faites sur la 
base de la consommation moyenne par abon-
né de la CCE, soit 95 M3. Le coût annuel prévi-
sionnel ainsi envisagé serait d’environ 2201.
La facture d’un abonné de St Hilaire qui 
consommerait 95 M3/an passerait ainsi de 
147,58 à 220 1, soit une augmentation an-
nuelle moyenne de 7,24 1.

Quelques chiffres de 2015 (hors redevances)
Pour l’assainissement :
Les montants de l’abonnement annuel varient 
de 25,45 1 à 69,73 1, la moyenne de la CCE est 
de 36,66 1. St Hilaire : 49,00 5.

Le prix du M3 varie de 0,65 1 à 1,65 1, la 
moyenne est de 1,201 1. St Hilaire : 1,05 5.

Les études comparatives sont faites sur la base 
de la consommation moyenne par abonné de la 
CCE, soit 69 M3. Le coût annuel prévisionnel ain-
si envisagé serait d’environ 140 1.
La facture d’un abonné de St Hilaire qui consom-
merait 69 M3/an passerait ainsi de 121,45 à 
140 1, soit une incidence nettement moindre.
Tous ces chiffres sont pour l’instant objet d’étude 
et de négociation entre les élus, ils doivent donc 
être «pris avec précaution».
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L’organisation du transport scolaire

Journée de l’arbre

Afin de réduire les coûts, le Conseil Départemental met-
tra à disposition des enfants concernés un véhicule de 9 
places qui fera, suivant le nombre d’enfants présents, 2 ou 
3 boucles.

Sachez que jusqu’à maintenant, le transport scolaire coûtait 
annuellement à la collectivité (le CD) environ 2 360 1 par 
enfant. Ce nouveau mode de transport permettra au Conseil 
Départemental d’économiser environ 30 000 1 puisque le 
coût estimé par enfant est désormais de 730 1. 

Ce système permettra aussi de diminuer la durée du trajet 
et les risques d’accident. Le transport se fera plus calme-
ment et sera plus adapté aux jeunes enfants.

Ce nouveau mode de transport scolaire présente certes des 
avantages mais il implique aussi que certains enfants de-
vront être pris en charge en garderie car ils arriveront plus 
tôt le matin ou partiront plus tard dans l’après-midi.

La commune devra donc étoffer le personnel d’encadre-
ment en affectant un agent supplémentaire à la surveil-
lance de la garderie. En outre, la commune devra mettre 
à disposition une salle supplémentaire pour accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions. Ce sera vraisemblable-
ment le local TAP.

Pour la commune, l’augmentation du nombre d’enfant à la 
garderie engendrera donc un coût supplémentaire que le 
conseil municipal a souhaité faire prendre en charge, pour 
partie, aux familles qui bénéficieront de ce service tel que 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

A la rentrée 2017,  le transport scolaire sera réorganisé. Le car actuel sera remplacé par un 
mini-bus de 9 places.

FORFAIT ANNUEL GARDERIE SANS LE TRANSPORT

QF de 0 à 700 1 inclus 40 1

QF de 701 à 1050 1 inclus 60 1

QF de 1051 à 1350 1 inclus 80 1

QF sup à 1351 1 100 1

Le samedi 25 novembre 2017, dans le 
cadre de la « Journée de l’arbre » vous êtes 
tous conviés à participer à la plantation d’une 
haie sur un terrain communal.

En tout début d’année, la commune a créé un 
talus d’une longueur de 180 m sur un terrain 
proche du lieu dit la Protais. À la St Catherine 
tout bois prend racine aussi le moment sera 
venu de planter différentes essences locales 

de tout jeunes arbres.

Le but est de sensibiliser chacun au rôle bé-
néfique joué par les haies dans notre environ-
nement rural.

C’est aussi l’occasion de se retrouver, voir de 
faire connaissance.

Rendez-vous à 10 h devant la mairie, 
munis de vos pelles.
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Tri sélectif

Opération argent de poche
Deux opérations argent de poche ont été organisées ces derniers 
mois : l’une en février, l’autre en avril.

Afin d’avoir un accompagnement de qualité, en règle générale, la 
commune n’accueille que six ou sept jeunes (de 15 à 18 ans) pour 
ce type d’action. En priorité des jeunes n’ayant jamais participé.

Lors de ces journées de février, ils ont participé au faucardage 
(coupe des roseaux de la station d’épuration), effectué des travaux 
d’embellissement du bourg et participé à un atelier de bricolage. 

En avril, l’opération était consacrée au désherbage manuel du ci-
metière de La Templerie. Conformément à la loi, la commune n’uti-
lise plus de produits phytosanitaires pour désherber ; les jeunes 
ont donc découvert, pour certains d’entre eux, les joies du dés-
herbage manuel et l’intérêt du travail d’équipe pour mener à bien 
cette tâche plutôt ingrate... 

D’autres actions seront organisées en 2017, les dates vous seront 
communiquées par voie d’affichage et annoncées par la presse. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! Vous serez les bienvenus.
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Planning chantier eau et assainissement
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L’hirondelle

L’hirondelle est un oiseau porte bonheur, messager du printemps. 

Hirondelles de fenêtre Hirondelles rustique
Hirondelles  
de rivage Hirondelle de rocher Hirondelle 

rousseline

Charles Trénet chantait, « C’est le printemps, bonjour bon-
jour les hirondelles » le dicton dit « une hirondelle ne fait 
pas le printemps », c’est peut-être vrai en ce qui concerne 
la météo mais c’est bon pour le moral de voir l’hirondelle 
éclaireur, celle qui arrive la première, qui gazouille ou trisse 
à tue-tête et se lisse les plumes sur les fils électriques.

Un petit peu d’ornithologie : Les hirondelles appartiennent 
à la famille des hirundinidae, son nom vient de hirundo en 
latin qui signifie aronde, forme fourchue de sa queue qui 
termine un corps au dos noir bleuté, un ventre blanc, aux 
ailes effilées, une petite tête aux yeux en tête d’épingle 
d’un noir profond.
En France, nichent cinq espèces, l’hirondelle rustique, de 
fenêtre, de rivage, de rocher et rousseline.
Cet élégant petit oiseau au profil aérodynamique peut voler 
10 000km avec un poids de moins de 20g. En effet, il est 
migrateur, il quitte nos contrées à l’automne et traverse la 
Méditerranée, pour gagner les pays chauds et revenir à tire 
d’aile fin mars début avril pour reprendre le nid des années 
passées. 
Les hirondelles nichent dans les bâtiments à condition que 
le reste de la propriété soit habitée. Elles bâtissent leur nid 
comme d’habile petits maçons, puis au bout de quelques 
semaines les petits becs jaunes aplatis des hirondeaux 
apparaissent, grands ouverts, et réclament bruyamment la 
béquée, à savoir de petits insectes chassés par leurs pa-

rents dans un vol rapide et gracieux d’environ 300km par 
jour durant 3 semaines.
Vol qui annonce le beau temps quand il est haut dans le 
ciel ou un temps gris et humide quand il rase le sol. Hélas, 
leurs effectifs s’amenuisent depuis les années 70, et celui 
des hirondelles de fenêtre qui volent dans notre ciel est 
particulièrement en danger, à cause des pesticides et des 
traitements antiparasitaires des animaux dans les élevages 
industriels qui déciment les insectes dont elles se nour-
rissent.
En outre les insectes ingérés porteurs de produits polluants 
et toxiques affaiblissent ce petit oiseau déjà si menu et par-
fois le tuent pendant sa longue migration.
Victimes parfois du faux problème posé par leurs fientes (il 
suffit de mettre un carton ou autre sous les nids) les hiron-
delles sont désormais protégées et les amendes sont sa-
lées, allant de 1000 1 pour un nid vide détruit à 12000 pour 
la destruction d’un nid d’hirondeaux déjà parfois la proie 
des chats lorsqu’ils apprennent à voler.

Le journal communal, créé en janvier 1996, s’appelle 
L’Hirondelle. Christian Quinton, maire de Saint-Hilaire-du-
Maine, a conservé précieusement un exemplaire de ce 
premier numéro. À vous d’imaginer pourquoi son créateur, 
Hervé Morand, a choisi de le nommer ainsi.

Martine BAIZE
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Les horaires

Les démarches administratives

MAIRIE

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

BRIGADE DE PROXIMITÉ D’ANDOUILLÉ 
24, rue Ulphace Benoist, 53240 Andouillé

Tél : 02 43 26 18 10
Horaires : 14h à 18h  lundi, mardi, mercredi et vendredi
     8h à 12h et 14h à 18h jeudi et samedi.

DÉCHÈTERIES LES PLUS PROCHES

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

RAPPEL : Les points de collecte de tri sélectif sont situés Place des Lilas, Route d’Ernée et Route de la Baconnière. Un container 
de collecte des vêtements est disponible sur la commune Place des Lilas, à côté des containers de tri sélectif.

Depuis le 1er mars 2017, les demandes de carte nationale 
d’identité (CNI) doivent être déposées auprès des communes 
équipées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales : 
• Bonchamp-lès-Laval : mairie, 25 rue du Maine
• Changé : mairie, 6 place Christian d’Elva
• Ernée : mairie, 15 place Hôtel de Ville
   02 43 08 71 11 ou 02 43 08 71 33
• Gorron : mairie, 6 place de la mairie
• Laval : hôtel de ville, place du 11 novembre
• Mayenne : mairie, 10 rue de Verdun
• Saint-Berthevin : mairie, place de l’Europe
• …

Elle est gratuite et est délivrée dans un délai de 6 à 8 se-
maines. La prise de rendez-vous ainsi que la présence de l’in-
téressé sont obligatoires.

Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité récentes,
- 1 justificatif de domicile,
-  Copie intégrale d’acte de naissance pour toute nouvelle de-

mande et en cas de perte et de vol
- Livret de famille pour tout renouvellement
- 25 € en timbres fiscaux en cas de perte ou vol
Attention : La durée de validité de la carte pour une personne 

majeure est de 15 ans. 

La demande de passeport se fait sur rendez-vous à la mairie 
d’Ernée ou de 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 
présentation du livret de famille et ou d’une pièce d’identité. Si 
la demande est faite par courrier, joindre la copie d’une pièce 
d’identité, 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 en cours de validité (ou 
périmée depuis moins d’un an à la date d’inscription) et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Cette demande 
peut être faite 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 do-
micile, 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 égale-
ment 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.
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URBANISME
L’accueil physique du public est as-
suré sur rendez-vous au siège de la 
Communauté de Communes de l’Ernée, 
Parc de la Querminais. Pour éviter des 
déplacements inutiles, il est conseillé 
de prendre contact par téléphone (02 43 
05 98 81) ou par courrier électronique 
(urbanisme@lernee.fr) en indiquant 
précisément l’objet de la demande, et si 
possible le numéro de dossier et le nom 
de l’instructeur.

Les horaires sont : du lundi au jeudi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h à 12h. La Mairie reste 
l’interlocuteur privilégié pour toutes 
les questions relatives à la constitu-
tion de votre demande de permis de 
construire, déclaration de travaux, ... Le 
dossier est ensuite transmis par la mai-
rie au service instructeur qui déclare 
la recevabilité, réclame les éventuelles 

pièces complémentaires 
et instruit les dossiers.Le 
service notifie la décision 
au Maire qui prend l’arrêté 
correspondant. Le Maire 
conserve le pouvoir de 
décision sur l’opération 
projetée. Le service ins-
tructeur peut également 
mettre ses compétences 
au service du public, prin-
cipalement pour expliciter 
les règles en vigueur.

+ Info : Sachez qu’un ar-
chitecte conseil du CAUE (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement) se tient à votre disposition pour 
étudier votre projet en amont de son 
instruction.

Nouvelle permanence : PRIS (Point Ré-
novation Info Service) assuré par les or-
ganismes de l’ADIL, SOLIHA (Solidaires 

pour l’habitat), CAUE 53, Info Energie 
des Pays de la Loire chaque 1er mardi 
du mois de 14h à 16h, gratuit et sans 
rendez-vous.

Renseignements auprès de la 
Communauté de Communes de l’Ernée 

au 02 43 05 98 80 ou sur  
le site www.cc-lernee.fr.
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Les assistantes maternelles

Les coordonnées utiles

9 assistantes maternelles et une MAM sur votre commune pour garder vos bambins.

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
HEMERY Vanessa 6 impasse de l’Encrier 02 43 26 37 77
METAIRIE Angélique 8 impasse du Soleil Levant 02 43 64 26 06
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

DÉPANNAGE SERVICE Astreinte mairie 06 31 11 16 07 
DES EAUX

ECOLE JEAN LOUIS ETIENNE 1 impasse de l’Encrier 02 43 02 63 63

CANTINE Salle des fêtes Chantal PAINCHAUD En cas d’annulation de repas,
 impasse de l’Encrier 02 43 02 73 31 laisser un message sur le
     répondeur avant 9h

TRANSPORT SCOLAIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  02 43 66 69 50 En cas d’évènements
     climatiques majeurs

SIDIJ Mairie Alexandra BURGEVIN Pour obtenir des
 13 place de l’Eglise 02 43 02 67 34 renseignements sur le centre
 53240 La Baconnière  de loisirs ou s’inscrire

PORTAGE DE REPAS Restaurant M. & Mme GOUGEON
 « Le Saint Hilaire » 02 43 01 47 36
 14 rue des Landes

ANTENNE SOLIDARITÉ 1 av. du Gal de Gaulle 02 43 11 26 28 Prendre rendez-vous
 B.P. 16 - 53500 ERNÉE 

PRESBYTÈRE D’ERNÉE  Père BOURDON  Informations sur les baptêmes
  02 43 05 18 37  et les mariages religieux

URBANISME CCE ZI Hainaud Querminais 02 43 05 98 80
 53500 ERNÉE 

CENTRE DES IMPÔTS  60 rue Mac Donald 02 43 49 68 68
FONCIERS -CADASTRE 53000 LAVAL

PERCEPTION D’ERNÉE 43 pl Renault Morlière 02 43 05 18 93

COMMUNAUTÉ DE  ZI Hainaud Querminais 02 43 05 98 80
COMMUNES DE L’ERNÉE 53500 ERNÉE

TRANSPORT PÉGASE Conseil Général de la Mayenne
 39 rue Mazagran 0 800 666 321 Pour réservation
 53014 LAVAL Cedex

SPA (Société de Protection  Riverie 02 43 53 72 21
des Animaux) 53000 LAVAL

Problème sur le réseau d’eau 
avant compteur
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Les commerçants et artisans

BÂTIMENT AF Menuiserie ANNIC Frédéric La Villefranche 06 65 14 11 14

AMÉNAGEMENT  ETS Coulon COULON Philippe Le Planty 06 86 67 96 41
TERRAIN   LA BACONNIÈRE

SALON DE  
Scintill’Hair Coiffure BEDOUET Joëlle Place des Lilas 02 43 01 73 62

COIFFURE

ENTRETIEN ET  
RÉPARATION Garage AD PATRY Christophe 2 rue du Moulin 02 43 02 70 51

AUTOMOBILE

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
    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 
    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 
    06 33 06 49 18

 Couleurs Images MORAND Hervé La Templerie 02 43 37 13 49 
    06 24 76 24 65 

Les associations
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
 Jocelyne HUBERT Echerbay 02 43 02 65 74

Comité d’animation Mme GUYOT La Basse Tannerie 02 43 02 62 34
 et Mme SMITH 17 rue des Lilas 02 43 01 37 64

Donneurs de sang Céline SMITH 7 place de l’Eglise 06 80 40 47 85

Familles Rurales Céline BOURSIER 6 impasse des Châtaigners 02 43 02 75 94

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

Société de chasse Nicolas SINOPE Les Babinais  06 15 25 90 40
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Prochain spectacle à St Hilaire - Tout public dès 3 ans

Zoom Dada par le Théâtre Bascule (Orne)

Mardi 16 janvier 2018 à 20 heures
Mercredi 17 janvier 2018 pour les accueils de loisirs à 15 heures
à la salle des fêtes
Durée : 35 minutes
Tarifs : 71/ ab 51 / 41

Zoom Dada est une exploration ludique de la liberté. Deux personnages, à court 
d’idées pour se dessiner, partent à la recherche de l’inspiration. À l’issue de leur 
quête, leur portrait aura un faux air des tableaux traversés et des danses inven-
tées en cours de route. Se trouveront-ils ?

Les deux danseurs hip-hop expérimentent, cherchent et inventent. Ils se 
confrontent au cadre, à l’autorité, aux interdits, mais tout autant à la liberté d’ex-
pression et de création. Ils s’amusent de cinéma burlesque muet et de collages, 
s’inspirant par le jeu des sources du Dadaïsme et du Surréalisme. Le metteur en 
scène Stéphane Fortin (comédien pour Didier Lastère) joue de la désobéissance et 
de la spontanéité pour réinventer un monde. Sa devise : être dada définitivement.

Zoom Dada se vit comme une entrée dans le mouvement Dada, à partager entre 
enfants et adultes. Il fut créé pendant la Grande Guerre par un groupe de gens 
se réunissant autour de formes artistiques mettant en avant le jeu, le hasard et 

l’expression libre.

Apiculture

Spectacle

Marie-Thérèse GEORGET suit une formation d’apiculture. Comme 
tous ses collègues apiculteurs, elle est préoccupée par la proliféra-
tion des frelons asiatiques dans nos campagnes. Depuis quelques 
années déjà, ce prédateur fait beaucoup de dégâts sur les abeilles.

Elle encourage les habitants de la commune intéressés par le sujet 
à capturer les fondatrices (les reines). Une fondatrice piégée, c’est 
3 000 frelons de moins à l’avenir.

Leur capture est facile ! Il suffit de couper une bouteille d’eau en 
deux, renverser le goulot à l’envers, y mettre un grand verre de 
bière ou de cidre avec 2 cuillères à soupe de sirop de grenadine, 
puis accrocher la bouteille dans un arbre ou sur un mur. Vider la 
bouteille de temps en temps, tout en laissant un fond pour les 
phéromones (odeur). 

Vespa crabo
Frelon européen

Vespa velutina
Frelon asiatique
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Histoire d’antan 

- Oger, racontez nous un souvenir d’enfance.

J’ai commencé l’école à l’âge de 6 ans à l’école publique, 
M. PERRIER nous faisait la classe. Notre instituteur était 
aussi le  secrétaire de mairie. L’école publique est toujours 
au même endroit, il y avait une classe en plus dans l’une 
des maisons place de l’église. L’école privée des garçons 
était à la salle des fêtes, l’école privée des filles était en bas 
route de Juvigné sur la gauche.

À cette époque, il y avait 1 000 habitants, 200 élèves scola-
risés, moitié à l’école publique, moitié à l’école privée.

Ah  en ce temps il y avait du respect pour notre instituteur ! 

Le soir après la classe, M. PERRIER accompagnait les 
élèves jusqu’à la place de l’église, et pour les garçons le 
béret levé ! Si l’un de nous sortait du rang, il nous disait « Et 
la politesse, elle est où ? »

Les punitions se passaient le soir, après l’école derrière le 
buffet de la cuisine.

Le dimanche, les femmes allaient à la messe à 7heures, 
nous les enfants nous faisions le travail avec le père, à 

10h00 nous allions à la messe et le père au café !

A l’époque il y avait 13 cafés, tous avaient une activité com-
plémentaire

J’ai commencé à travailler à 13 ans à la ferme, à cause de 
la guerre. Je voulais pourtant continuer les études , j’appre-
nais bien à l’école !

- A partir de quelle année avez-vous commencé à vous 
investir dans la vie de la commune ?

J’ai été conseiller municipal en 1971, nous nous sommes 
battus pour conserver l’école laïque ! Il y avait 2 clans au 
conseil, et beaucoup n’étaient pas favorable à l’école pu-
blique.

À cette époque il n’y avait que des agriculteurs au Conseil 
Municipal. Les réunions de Conseil Municipal avaient lieu 
le dimanche matin, la mairie était au pied de l’église. Au-
jourd’hui, ce sont des classes à la place.

À mon 2ème mandat, les réunions de conseil étaient le sa-
medi matin.

- En 1975, j’ai été élu à la caisse local de GROUPAMA 
(jusqu’en 1997)

- De 1983 à 1997 j’étais président du comice agricole

- De 1992 à 2005 j’étais président de la société pomolo-
gique de l’Ernée

Aujourd’hui Oger, toujours passionné de pommes, de fleurs 
habite toujours à la Morinière. 

Bon vivant, jovial, au sourire malicieux Oger s’est prêté au 
jeu pour nous livrer quelques souvenirs.

Nous n’avons pas réussi à savoir combien de fois Oger a 
été puni à l’école, par contre il nous a appris, qu’il n’était 
pas gourmand, mais qu’il craquait pour une bonne bavette 
d’Aloyau saignante avec des frites ou pour une belle langue 
de bœuf sauce piquante aux cornichons ! Et pour terminer 
le repas une tarte au pommes, un café et une p’tite goutte !

Merci Oger,

Martine et Sandrine

Oger 90ème année à la Morinière !
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Dans cette nouvelle rubrique, nous donnons la parole à un bénévole d’une association de ST Hilaire.
Pour la première, Nadège a rencontré, Monsieur Gilbert ROSE, Président du Club de l’Amitié.

En quelle année fut créé le Club ?
Fin juin 1975.

En quelle année êtes-vous devenu Président du 
Club ?

En 2002, l’année de l’euro, suite au décès de Georges THE-
REAU.

Quels ont été les prédécesseurs à la Présidence du 
Club ?

Fin juin 1975 -1986 : Louis JOLIVIER
 1986 - 1987 : Clément GOUGEON
 1987 - 1993 : Auguste GEORGET
 1993 - 1995 : Raymond CAILLERIE
 1996 - 2001 : Georges THEREAU
Depuis 2002 : Gilbert ROSE

Citez-moi une anecdote à la création du Club ?
Les 20 adhérents se réunissaient dans une petite salle à 
côté de l’école avec un poêle à bois, chacun amenait du 
bois à son tour pour le jour du Club.

Quelle a été la progression des adhérents?
1975 : 20 adhérents
1984 : 83 adhérents
1995 : 115 adhérents
1997 : 126 adhérents (environ 60 chaque mercredi)

2017 : 103 adhérents (41 hommes et 62 femmes dont 14 
adhérents qui appartiennent à un autre Club).

Quelle est la composition du nouveau bureau (12 
personnes) :

Co-présidents : Gilbert ROSE et Jocelyne HUBERT
Vice-présidente : Marie-Josèphe MALIN
Trésorière : Jannick HILAND
Trésorière-adjointe : Marie-Thérèse BAUDRON
Secrétaire : Roland GEORGET
Secrétaire-adjointe : Jocelyne FAROUAULT

Quelles sont les activités proposées aux adhérents ?

- Tous les ans, la journée de la forme : belote, randonnée 
pédestre, pétanque (cette année, c’est à Entrammes).

- En hiver/printemps : une trentaine de concours de belote.

- Chaque mercredi, belote et/ou pétanque à la salle des 
Fêtes et au terrain de pétanque, sauf les jours de sorties ou 
buffet dans d’autres clubs.

- Le 3ème mardi de chaque mois : randonnée pédestre.

- 5 juillet 2017 : Fête des 80 ans et 90 ans des adhérents.

- 22 juillet sortie d’une journée : Carroussel de Saumur

- 9 août 2017 : Journée détente à Chailland - étang de M. et 
Mme PELTIER

- 29 août 2017 : Journée de l’Amitié cantonale (belote, ran-
donnée pédestre, pétanque)

- 19 septembre 2017 : Concours de belote du Club à Ju-
vigné

- 2 spectacles

- Projet 12 octobre 2017 :  déjeuner spectacle au Casino de 
Bagnoles de l’Orne

- 27 novembre 2017 : Spectacle organisé par la Fédération 
Départementale

- 3 repas/an (printemps, septembre, Noël) 

Tous les 5 ans, un repas gratuit est organisé pour les ad-
hérents et payant pour les autres personnes qui veulent y 
participer.
Pour conclure, la moyenne d’âge des adhérents est de 
83 ans, le Club se vieillit… Nous aimerions l’arrivée de 
jeunes retraités pour redonner de l’élan et un nouveau 
souffle.
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En avril, le Conseil Municipal a pris la décision d’embaucher un agent supplémentaire. Peut-être l’avez-vous déjà 
rencontré sur son lieu de travail ou dans l’exercice de ses nouvelles fonctions ?
Nous avons décidé de lui donner la parole afin qu’il puisse se présenter car, désormais, au même titre que ses 
collègues, vous aurez parfois recours à ses services.

Charly Travers, nouvel agent communal

Charly, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

J’ai 19 ans, j’habite à La Rouaberie à St Hilaire. Mes pa-
rents sont agriculteurs.
J’ai été élève à l’école primaire de la commune puis j’ai 
rejoint le collège St Joseph à Ernée avant de m’inscrire à la 
MFR de Fougères.
À 16 ans, j’ai arrêté l’école pour découvrir le monde du tra-
vail.

Dans quels secteurs d’activité avez-vous travaillé?
J’ai travaillé dans différents domaines : pose de fenêtres 
chez un menuisier, service de remplacement agricole, en-
treprise de travaux agricoles, restauration etc...
Le plus souvent, j’ai eu des contrats assez longs ; j’ai donc 
connu peu de période d’inactivité à l’exception de ces der-
niers mois.
J’ai aussi remplacé un agent communal pendant un mois 
en été, expérience qui m’a plu.

Pourquoi le printemps 2017 a-t-il été un moment 
charnière dans votre vie professionnelle ?

Après quelques mois sans travail, je me suis porté candi-
dat pour une formation adulte d’exploitant agricole dans un 
lycée lavallois.
En mars, j’ai appris que j’étais accepté mais au même mo-
ment, la commune de St Hilaire m’a contacté pour me pro-
poser un contrat emploi avenir d’agent communal.
J’ai pris quelques jours pour réfléchir à l’orientation que 
j’allais prendre et j’ai finalement décidé de dire oui à la pro-
position de la commune.

Pourquoi avoir fait ce choix ?
Pour plusieurs raisons ! Ce type de contrat me permet de 
me former tout en étant dans la vie active. Le travail d’agent 
communal est varié et permet d’avoir du contact avec les 
habitants.
Avoir un rôle actif dans la vie de ma commune m’a aussi  
intéressé.

Et je vais travailler à côté de chez moi ce qui est un 
confort non négligeable.

Quelles sont vos premières impressions après 
quelques semaines de travail ?
Bonnes ! Ce travail demande de la polyvalence 
car les tâches sont variées. Une bonne répartition 
du travail entre les agents est indispensable pour 
s’organiser.
Au printemps, j’ai consacré du temps à l’entretien 
des espaces verts. 
Très souvent, nous avons des imprévus et il nous 
faut réagir rapidement. Cette semaine par exemple, 
il y eu une infiltration d’eau à la salle des fêtes et 
un incident à la station d’épuration avec les mou-
tons.

Merci Charly !
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Après la rencontre avec Rémi ROSE dans notre dernier numéro, cette fois-ci, nous avons rendu visite à un autre 
adepte de la vente directe : Raymond BOULET.

Les producteurs en vente directe

Mr Boulet, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

J’habite « Le Gault », route de La Baconnière à Saint Hilaire 
du Maine. J’ai repris la ferme familiale en 1997 après mes 
parents qui faisaient déjà de la vente directe. Ce n’était pas 
mon métier puisque j’étais paysagiste de formation, j’ai tra-
vaillé 9 années dans ce métier.
C’était une opportunité de m’installer à mon compte.
À l’installation, on a développé l’élevage de volaille pour 
augmenter la vente directe qui est l’activité principale.
J’ai une surface de 22 hectares et autrement un troupeau 
de vaches allaitantes.

Les volailles et les lapins naissent-t-ils sur votre 
exploitation ?

Non, nous les achetons «démarrés» en Mayenne. Tout est 
mayennais ; seuls les lapins naissent sur l’exploitation.

Comment sont nourries vos volailles ?
Les volailles sont issues de souche à croissance lente (pour 
la volaille fermière).
Les « poulets jaunes » ou « roux », par exemple, les pin-
tades, cannettes, dindes, canards mulards…
Je me suis engagé depuis 2007 à donner une alimenta-
tion certifiée non OGM, sans antibiotique, sans facteurs de 
croissance.
Des miettes pour les petites volailles quand elles arrivent, 
puis des granulés de céréales avec du blé.
Les volailles sont élevées en Plein Air en parcs… Les es-
pèces ne sont pas mélangées.

Quelle est votre organisation ?
Le travail se fait plutôt en fin de semaine, à partir du jeudi 
matin, puisque les commandes se font par téléphone ou par 
mail avant le jeudi midi pour les particuliers.
Pour récupérer les commandes à partir du :

Jeudi : 16h à 19h
Vendredi et samedi : 9h à 12h et 14h à 19h

Je travaille aussi avec des collectivités (cantine), des res-
taurants, des supermarchés locaux et deux détaillants (ven-
deurs ambulants). Je livre les collectivités les lundis.
J’emploie une salariée à temps partiel pour m’aider à 
l’abattage et à la préparation des commandes et mon 
épouse gère l’aspect administratif.
Enfin, je travaille en collaboration avec Rémi ROSE (petit 
marché du samedi matin) à la Rétuisière sur commande.

Et pour la transformation en pâté et rillettes ?
Comme je vous l’ai expliqué précédemment, tout est élevé 
et abattu sur l’exploitation et les volailles sont transformées 
en pâté, en rillettes et en conserves cuisinées, bocaux de 
180 grammes (pintades braisées aux lardons) et en bocaux 
de 380 grammes (Coq au Vin de Chinon).

Avez-vous des projets ?
Non, pas particulièrement, j’arrive à la cinquantaine, j’ai 
plutôt envie de lever le pied, maintenir ma clientèle, conti-
nuer la vente directe.

Cela représente combien de volailles par an ?
Toutes espèces confondues (volailles, lapins), environ 6 000 
vendues.

Nadège HUBERT
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Une idée de vacances, de week-end…

La tiny-house, hébergement insolite

La TINY-HOUSE (maison minuscule), concept qui a vu le jour 
suite à la crise des subprimes aux USA et arrivé en France 
il y a trois ans, appelé Le Valon des Cinq Rose est un projet 
qui a mobilisé certes Rémi Rose mais aussi son épouse et 
leurs trois enfants. Première initiative de ce type qui porte le 
joli nom de logement insolite en Mayenne, à Saint-Hilaire-
du-Maine, au milieu d’une campagne calme et verdoyante.
La vente directe de viande limousine insuffisante en vo-
lume, puis après de vaines recherches d’un travail à l’ex-
térieur, un reportage télévisé a décidé la famille Rose à se 
lancer dans ce projet.
La TINY-HOUSE a été construite dans le Finistère par deux 
jeunes menuisiers à vocation écologique. Le bois employé 
est le tuya pour sa densité légère et ses propriétés ther-
miques. Le châssis est celui d’un bateau. L’organisation 
intérieure et extérieure est modulable selon les désirs du 
propriétaire.
La TINY-HOUSE de la famille Rose mesure 6,55m de lon-
gueur, 2,55m de largeur, gabarit routier oblige, elle peut 
en effet circuler sur les routes, et astuce, en plus des trois 
couchages en bas, il y a un étage avec un lit double. Une 
kitchenette, une petite salle d’eau avec douche et toilette 
sèche, complètent l’aménagement intérieur doté également 
d’une télévision, du WiFi et d’un chauffage électrique pour 
les locataires de saison plus fraîche. Une terrasse couverte 
avec une table et cinq chaises de jardin permet de profiter 
de la campagne. Dans un bâtiment extérieur, la Loge, les 
locataires ont à leur disposition des toilettes classiques, un 
petit frigo supplémentaire, une machine à laver, une table 
de ping-pong et une table pour des activités ludiques (jeux 
de cartes, de société, coloriages…).
Afin de rendre plus facile l’installation, la famille Rose four-
nit le linge de maison. La location se fait à la semaine en 
période estivale. Elle peut se faire à la nuitée le reste du 
temps, fonctionnant en chambre d’hôte, donc avec proposi-

tion de petit-déjeuner. Voici une surprise romantique amu-
sante, pensons-y pour un cadeau original !
À l’extérieur les adultes pourront profiter de chaises lon-
gues, pendant que les enfants feront connaissance avec 
les animaux de la ferme, deux chèvres très familières, Ca-
rabosse et Rainette. Une douce ânesse, Grisette et deux 
poules, qui au plaisir de ramasser les œufs pour la consom-
mation, ajoutera celui de les nourrir avec les épluchures de 
fruits et légumes. Sont installés aussi un filet de badminton, 
une balançoire et un hamac, dans la Loge, une petite biblio-
thèque avec un coin lecture pour les rares jours pluvieux, 
mieux, à l’ombre des arbres, les jours ensoleillés.
Pour profiter de la campagne luxuriante avec vaches à 
lait, champs de blé, de maïs, rencontres avec des ani-
maux sauvages, chevreuils ou renards pour les lève-tôt ou 
les couche-tard, des chemins pédestres aménagés sont à 
proximité.
Rémi Rose, dans le cadre de son activité, propose aux loca-
taires qui le désireraient, une participation au nourrissage 
des animaux et aussi une initiation à la conduite du tracteur.
Grâce à ces activités, élevage de limousine, location de la 
TINY-HOUSE et le Petit-Marché qui a lieu le samedi de 10h à 
12h à la Rétusière, Rémi se réjouit de créer du lien, non seu-
lement avec le milieu agricole, mais aussi avec une large 
ouverture sur d’autres sensibilités. Au Petit-Marché vous 
attendent, Rémi avec les pommes de terre de Brecé, les 
pommes de Beaulieu-sur-Oudon, le miel de la Bigottière, le 
cidre de Montenay, le jus de pomme de Vautorte et les ca-
ramels au beurre salé de Vendée plus tous les producteurs 
de Saint-Hilaire, R. Boulet et ses volailles, S. Travers et ses 
œufs, M. Duroy, nouveau venu, brasseur de bière blonde 
à Le Haut Tertre, la Bierpoljack en attendant d’étoffer sa 
gamme… à consommer avec modération !
Voici un agréable but de promenade.
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Dans la classe des CE1 et CE2

Le 23 janvier 2017, intervention de F-A sur le thème : « Solidarité Madagascar » dans la classe de CE1/CE2 de Mme 
Christelle Michel.
Les thèmes de l’intervention ont été :
• Une rapide présentation du pays : localisation, repérage sur la carte de la classe.
• Quelques aspects culturels à travers quelques objets (à toucher, à sentir…) qui ont beaucoup intéressé les jeunes.
•  Les conditions de vie de la plupart des enfants malgaches : école (pour environ 40%) -le travail et quelques jeux 

fabriqués par les enfants
• Quelques mots de vocabulaires
L’ambiance a été très sympathique, F-A remercie Madame la directrice, Madame Michel ainsi que les élèves pour leur 
accueil chaleureux.

Travaillant cette année sur le thème de la solidarité, nous avons accueilli Mme Martine Ratavonony, bénévole de l’as-
sociation Amafisoa Madagascar située à Mayenne, afin d’échanger sur les conditions de vie des écoliers malgaches... 
L’objectif de l’association est de permettre l’accès à l’éducation aux jeunes malgaches en réalisant la construction d’une 
école. Par conséquent les élèves de CE1/CE2 ont décidé de fabriquer des objets qui ont été proposés à la vente lors 
de la fête d’école du dimanche 11 juin 2017, les dons récoltés seront reversés à l’association Amafisoa Madagascar.

Le 100ème jour d’école...

Vendredi 3 mars, les élèves de la classe de 
CE1/CE2 ont fêté leur 100ème jour d’école ! 
Pour cette journée spéciale, plusieurs acti-
vités ont été organisées dans la classe, notamment, chacun avait préparé une 
collection de 100 objets (boutons, pâtes, billes...). Toutes les collections ont été 
exposées afin que toutes les classes de l’école les découvrent...
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TPS, PS et MS

Les élèves de maternelle s’essaient à la randonnée avec l’association ETIENCELLE 53

Dans le cadre du projet d’école : La soli-
darité, Mme Chaumont, l’une des 2 maî-
tresses de la classe maternelle, a invité des 
membres de l’association Etincelle 53. Les 
bénévoles proposent de mettre à disposi-
tion des personnes à mobilité réduite des 
Joëlettes. Ces fauteuils un peu spéciaux 
permettent aux personnes handicapées 
de faire des randonnées ou autres courses 
sportives.

Les élèves de maternelle s’essaient à la randonnée avec l’association 
ETIENCELLE 53 

 

Dans le cadre du projet d’école : La solidarité, Mme Chaumont, l’une des 2 maitresses  de la 
classe maternelle, a invité des membres de l’association Etincelle 53. Les bénévoles  
proposent de mettre à disposition des personnes à mobilité réduite des Joëlettes. Ces fauteuils 
un peu spéciaux permettent aux personnes handicapées de faire des randonnées ou autres 
courses sportives. 

 

Le 1er juin, les 27 élèves de TPS, PS et MS de l’école ont réalisé une belle randonnée avec : 
Quentin, ses parents : Sylvie et Pascal, et Jean-Luc. Tous les élèves ont bien marché et ont 
bien aimé ce moment de partage. 

 

www.etincelle53.fr – Maison de quartier des Fourches – Laval – rando.pour.tous@etincelle53.fr 
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proposent de mettre à disposition des personnes à mobilité réduite des Joëlettes. Ces fauteuils 
un peu spéciaux permettent aux personnes handicapées de faire des randonnées ou autres 
courses sportives. 

 

Le 1er juin, les 27 élèves de TPS, PS et MS de l’école ont réalisé une belle randonnée avec : 
Quentin, ses parents : Sylvie et Pascal, et Jean-Luc. Tous les élèves ont bien marché et ont 
bien aimé ce moment de partage. 

 

www.etincelle53.fr – Maison de quartier des Fourches – Laval – rando.pour.tous@etincelle53.fr 

Le 1er juin, les 27 élèves de TPS, PS et MS de l’école ont réali-
sé une belle randonnée avec : Quentin, ses parents : Sylvie et 
Pascal, et Jean-Luc. Tous les élèves ont bien marché et ont bien 
aimé ce moment de partage.

Le tour du monde en musique... Sortie au Refuge de l’Arche de Château-Gontier...

Mardi 23 mai, les élèves sont allés au Refuge de l’Arche où 
ils ont d’abord participé à un atelier d’art sur les sculptures 
animalières en cuivre, puis à leur tour ils ont tous fabriqué 

un animal en plâtre 
qu’ils ont ramené 
chez eux. La jour-
née s’est poursuivie 
par la visite du Re-
fuge sous un soleil 
radieux ! 

Le projet de la classe CE1/CE2 de l’année étant cen-
tré sur la découverte des 5 continents à travers les 
arts et la littérature, les élèves ont travaillé en mu-
sique avec l’aide de Sylvie (intervenante de l’école 
de musique) de novembre à juin. Ils présenteront 
leurs chants lors de la fête d’école du 11 juin... 

Mme Hubert, collectionneuse passionnée d’instru-
ments de musique du monde entier, est également 
intervenue dans la classe pour présenter tous ses 
trésors venus d’ailleurs ! 
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GS et CP

Le voyage « Jardins des châteaux de la Loire » 23/24 mai 2017

Nous sommes allés aux jardins 
de Chaumont sur Loire où nous 
avons assisté à un festival des 
jardins. Nous avons également 
participé à un atelier art sur ar-
gile avec Samantha et Margot. 
Après une nuitée au centre de 
Baugé, nous avons contemplé 
le merveilleux jardin de Vil-
landry ensuite celui du Lude.

Nous remercions la Mairie, l’APE, les familles pour ce fabuleux voyage. 

Le concours des jardins fleuris
Vendredi 9 juin, le jury départemental a donné son avis sur notre jardin. 
Les enfants y travaillent depuis des semaines. Un livre a été confectionné 
pour cette occasion.
Le jardin à la française et à l’anglaise a été pensé par les enfants, ils 
ont œuvré pour leurs idées et nous avons demandé un peu d’aide pour 
acheter les bulbes, le terreau, le kiosque…De nombreuses personnes ont 
participé à ce beau projet, nous tenions à les remercier : Mme Manceau, 
le papy de Latika, M. Gallerand, M. Loiseau, Aubry Paysage, le Super U 
du Bourgneuf-la-Forêt, la Mairie, l’OCCE de la Mayenne, l’association des 
Parents de l’École, les Atsems, Raphaël et Charly. Un grand merci à eux.

En arts plastiques, nous avons détourné 
les objets destinés au jardin en œuvres 
d’art : un épouvantail Loup, une botte 
tableau, un totem de pots en terre…
Ce « petit coin de paradis » doit être pré-
servé par tous. Nous pouvons y lire des 
histoires, faire un pique-nique, goûter 
les fraises, sentir les odeurs…un petit 
coin de paradis a été imaginé et pensé 
pour tous les habitants de St Hilaire. 

Mme Hubert Instruments du monde 
lundi 22 mai 2017
Mme Hubert est venue nous faire une dé-
monstration avec les instruments qu’elle a 
collectés lors de ses voyages, de ses ren-
contres…. Cette intervention fut riche. Les 
enfants ont apprécié cette dame qui nous a 
transmis sa passion pour les instruments.
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Le frelon asiatique : les risques que 
fait encourir cet hyménoptère aux 
abeilles dépassent largement le cadre 

de l’apiculture puisque par voie de 
conséquence, c’est le processus de 
pollinisation qui est en grande partie 
en danger.
Le bilan des animaux nuisibles préle-
vés en 2016 : 

53 renards, 
16 renardeaux, 
2 rats musqués, 
35 ragondins, 
25 corbeaux, 
1 nid de frelons asiatiques.

Les piégeurs qui ont participé à ces 
opérations sont :

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

Pour l’achat de produits de déra-
tisation et les déterrages des re-
nards, merci de prendre contact avec  
M. Gustave TROLET (responsable),  
La Deulinière, au 02 43 02 61 81.

Comme vingt-quatre autres communes de l’ouest de la 
Mayenne, notre commune est concernée par un projet de 

recherche minière (PERM1 Olivet). Dès 
qu’elle en aura l’autorisation, la multina-
tionale d’origine écossaise ScotGold Re-
sources Limited (SGZ) sondera notre ter-
ritoire à la recherche de métaux plus ou 
moins rares : or, antimoine, argent, plomb, 
indium, germanium…

Les cartes du BRGM2 nous laissent à penser que notre sous-
sol est sans doute suffisamment riche pour que SGZ puisse 
ensuite procéder à l’exploitation minière de ces filons.
Au delà des quelques emplois crées par ces mines, les 
conséquences seront désastreuses : pollution des sols, des 
nappes phréatiques, des cours d’eaux proches, stériles mi-
niers pollués au cyanure, à l’arsenic ingérables sur le long 
terme, baisse du prix de l’immobilier…
Comme l’a expliqué M. Richefou, président du Conseil Dé-
partemental, notre département a déjà beaucoup donné ré-
cemment : travaux de la LGV, ligne THT...

Mais alors, que peut-on faire ? Doit-on attendre, se taire 
et subir ?
Si vous êtes propriétaire ou locataire de terrain, le code mi-
nier vous autorise à refuser l’entrée des prospecteurs sur 
votre terrain. Comme cela s’est déjà produit pour le PERM 
de Tennie (en Sarthe), si une large majorité s’oppose aux 
prospections, la société SGZ manquera de données précises 
et ne pourra pas envisager de nouvelles mines. À cet effet, 
nous avons déposé un modèle de bon de refus en mairie. 

Il suffit de le compléter et de le retourner à l’association 
Pays de Loiron Environnement, qui se chargera ensuite de 
transmettre tous 
les bons de refus 
à la préfecture et 
aux mairies (pro-
cédure précise 
expliquée sur le 
bon).

Agissons vite, soyons proactifs car le temps joue 
clairement contre nous.

1-PERM : Permis Exclusif de Recherches Minières
2-BRGEM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement 
public et national

Plus d’infos :
paysdeloironenvironnement@laposte.net

Jean-Yves Rossignol : 06 18 40 89 22
Philippe Moreau : 02 43 02 19 74
Samuel Guérin : 06 95 16 06 69

GDON ST HILAIRE DU MAINE

ASSOCIATION PAYS DE LOIRON

À noter : dans sa séance du 6 octobre 2015, le Conseil municipal a émis un avis défavorable à ce projet.
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L’association Familles Rurales a organisé samedi 10 décembre avec 
la participation de l’équipe des TAP, des bénévoles de la bibliothèque, 
de la troupe des Mirlitons, de l’A.P.E, du comité d’animation et de 
l’association Patrimoine Vivant, un après-midi ludique et familial. Au 
programme, chants, lectures, visites, activités bricolage, vente de 
livres…
Les objectifs étaient de regrouper l’ensemble des associations de 
notre commune autour d’un thème commun et de proposer une acti-
vité familiale et ludique aux Saint Hilairiens .

La gym reprendra à la rentrée, pour toute information et/ou inscrip-
tion, contactez-nous par mail à famillesruralessthilaire53@gmail.com 
ou au 06 20 69 66 95.

FAMILLES RURALES

La Nuit des églises est une manifesta-
tion cultuelle inscrite dans le paysage 
estival depuis 2011, bénéficiant d’une 
reconnaissance à l’échelle nationale et 
à laquelle participent aujourd’hui plus 
de 600 églises. Témoignage de la foi des 
communautés, les églises sont aussi 
des traces historiques de l’histoire d’un 
bourg ou d’une ville. L’équipe de proxi-
mité et l’association « Patrimoine vivant » 
vous invitent à découvrir ou redécouvrir 
l’église de St Hilaire du Maine le 1er juillet 2017. Nous vous donnons 
rendez-vous à 20h devant l’église. La première partie se passera à 
l’extérieur avec un historique de la construction du bâtiment. Puis la 
visite se poursuivra à l’intérieur en musique avec une exposition des 
bannières et des reliquaires. L’association « Patrimoine vivant » vous 
proposera un verre de l’amitié afin de clore la soirée. Vous serez libre 
de suivre la visite ou de flâner à votre propre rythme. 

L’association  Patrimoine Vivant de St Hilaire du 
Maine participera une nouvelle fois aux jour-
nées du Patrimoine le 17 septembre. Pour cette 
occasion, le dimanche 17 septembre de 14h 
à 17h, la forge de M. Brochard et l’église seront 
ouvertes avec des visites commentées. M. Tras-
sard nous fera le plaisir d’animer cet après-mi-
di. L’association a également décidé de solliciter 
les personnes de la commune et des environs 
qui ont un talent manuel et créatif. Elles pour-
ront donc exposer leurs réalisations dans la 
salle des fêtes. Il est toujours possible de s’ins-
crire en contactant Jean-Claude BECHU au 02 
43 02 65 37. Les visites sont libres et gratuites. 
L’association est ouverte à toutes les personnes 
qui souhaitent découvrir et faire connaître le 
patrimoine de notre commune. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre.

PATRIMOINE VIVANT LA PAROISSE



 A l’affiche…  A l’affiche…


