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Echo du conseil Echo du conseil
Jeunesse arrachée, jetée dans les tranchées
Simples matricules entre les mains de quelques 

généraux sans scrupule
Soldats de plomb à profusion,
disparus, fondus dans l’enfer de l’indicible 
Morts pour la France.
Fusillés pour l’exemple
ceux qui refusaient de courir à travers le feu et 

l’acier vers une mort désignée.
Guerre sans pitié, guerre sans merci
Guerre futile... dix millions de morts, de toutes 

les nations,  de toutes les couleurs
pour quelques frontières déplacées, en avant, en 

arrière.
Tant de sang versé et autant de larmes pour ceux 

qui sont restés.
Pour toute consolation, au cœur du village, gravé 

dans le marbre, une liste de noms.
Plus jamais ça !
Juste un peu plus haut, trois autres mots gravés, 

à redorer et à adorer :
Liberté, égalité, fraternité...  surtout à ne jamais 

oublier car toujours menacés
Un siècle plus tard,
des frontières encore, des frontières toujours.
Nos frontières fermées et nos cœurs avec, pour 

ceux de l’autre coté, qui ont osé espérer ne 
serait-ce qu’un seul de ces trois mots...

Fraternité.
Hervé Morand

Edito
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Christian Quinton et son Conseil Municipal  
vous invitent à la traditionnelle cérémonie 

des v œux qui se déroulera :

le vendredi 11 janvier à 19h00
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.

Des mots, des pensées, à méditer.
Et puis, finalement, sommes nous si malheureux...
Et si nous étions optimistes, peut-être la vie changerait !
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019.

Christian QUINTON
Maire de St Hilaire du Maine

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

AVIS A NOS LECTEURS

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2018
Plan de financement pour l’acquisition du restaurant.
Afin de solliciter l’ensemble des aides pour l’acquisition du restaurant, le Conseil Municipal a validé le plan de financement 
qui est présenté ci-dessous. 
Le coût restant à la charge de la commune sera répercuté sur le repreneur par le biais du loyer qu’il versera à la commune. 

Achat du fonds de commerce 10 000,00 Fond de concours CCE 42 500,00

Montant total de l’achat 100 000,00 FISAC (20 %) 21 235,24

Frais d’acquisition du fonds de commerce 1 300,00 Commune 77 940,96

Frais d’acquisition des locaux commerciaux et privé 13 700,00

Frais d’acquisition des locaux commerciaux 10 500,00

Frais d’acquisition des locaux privés 3 200,00

Total frais d’acquisition 15 000,00

Travaux de recouverture de la salle de restauration 26 676,20

TOTAL DEPENSES 141 676,20 TOTAL RESSOURCES 141 676,20

Motion adoptée par le comité de bassin le 26 avril 2018. 
Les aides accordées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) devraient diminuer de 25%. 
D’où, pour les collectivités locales, communes, communauté de communes, syndicat de bassin, une diminution des sou-
tiens à des actions ayant pourtant un enjeu important pour la protection de l’environnement. 
Suite au courrier du président de l’AELB envoyé aux Maires, les élus ont été informés de la situation, et ont décidé d’envoyer 
la motion au Premier Ministre et au Ministre de la transition écologique et solidaire. 

Cession du fonds de commerce du restaurant à M. BOISHUS. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour la cession du fonds de commerce à M. Boishus aux conditions suivantes :
Prix principal : DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR), s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR), 
- au matériel pour CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR). 

SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2018

Mise en place du compte épargne temps. 
A la demande des agents communaux, la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) a été étudiée et validée par le 
Conseil Municipal. 
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés immédiats ou différés, en 
contrepartie des périodes de congé non prises. 

Fixer un prix de vente pour le logement situé 5 place de l’Eglise. 
Il a été décidé lors du précédent conseil municipal de vendre le logement situé 5 place de 
l’église. 
Une estimation a été faite par l’étude de Maître BLANCHET. 
Après concertation, les élus proposent de le mettre en vente à 60 000 H. 



4

Echo du conseil Echo du conseil

Avenant à la convention de service commun « Urbanisme ». 
La commune de Saint Hilaire du Maine a adhéré au service intercommunautaire urbanisme/application des droits des sols 
à compter du 1er janvier 2017. Ce service est en charge, pour le compte des communes, d’effectuer l’instruction des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme.
La Communauté de Communes de l’Ernée, pour donner suite à des ajustements de pratiques et de relations avec les 
communes depuis la mise en place du service, propose de modifier certains articles de cette convention, notamment sur la 
répartition des missions entre les communes et la Communauté de Communes. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide le projet de l’avenant n°1 de la convention du service 
commun « instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol » entre la Communauté de Communes et les 
communes adhérentes. 
Les élus et les agents en charge de ces dossiers restent à la disposition des habitants pour apporter toutes les précisions 
nécessaires à ces évolutions.

SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

Point sur le projet éolien de «St Hilaire Sud» et présentation de la Convention d’Autorisation Communale par Gaël 
MILLET de ABO Wind. 
En préambule à la présentation de la Convention d’Autorisation Communale, Gaël MILLET présente l’état d’avancement du 
projet porté par la société ABO Wind. Le dossier est maintenant réputé complet, et l’enquête publique devrait être lancée 
très prochainement. Si tout se passe bien, ABO Wind envisage un début des travaux vers la fin de l’année 2019, et une mise 
en service du parc courant 2020. 
Ensuite, Gaël MILLET présente la Convention d’Autorisation Communale. 
Cette convention doit autoriser la société ABO Wind SARL, dans l’hypothèse où le parc éolien était construit, à utiliser les 
chemins pour accéder au site du parc éolien, à faire passer les câbles nécessaires au raccordement au parc éolien sous la 
voirie et à survoler les chemins identifiés par la convention. 
En contrepartie de ce droit consenti à la société, la société Abo Wind SARL versera à la commune, une redevance annuelle 
de dix mille (10 000) euros. 

Demande de l’association Vents Citoyens pour l’étude et la réalisation d’un parc éolien «St Hilaire Nord». 
Lors du conseil municipal de juillet 2018, deux membres de l’association Vents Citoyens 
sont venus présenter l’association et son fonctionnement aux élus. 
Le 28 septembre 2018, un courrier de Vents citoyens demandait au conseil municipal 
de lui confier la mission d’organiser le développement du projet éolien «St Hilaire Nord». 
Afin d’avancer sur le sujet, il est proposé aux élus, dans un premier temps, de se pronon-
cer sur le choix de lancer dès maintenant l’étude du projet «St Hilaire Nord». 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et par 5 voix pour et 6 voix contre décide 
de ne pas démarrer maintenant le développement du projet éolien «St Hilaire Nord». 

Règlement intérieur du personnel. 
Lors du conseil du mois de septembre, il a été convenu de revoir le règlement intérieur. 
Ce dernier a été transmis aux élus pour qu’ils en prennent connaissance. 
Après avis des élus le règlement intérieur du personnel sera soumis à l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité valide le règlement 
intérieur tel qu’il a été proposé. 

Achat de matériel informatique pour l’école et demande d’aide financière.
L’école a travaillé avec l’informaticien de la Communauté de Communes de l’Ernée 
et un référent de l’inspection académique pour pouvoir instruire un dossier pour 
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solliciter une aide financière pour le renouvellement du parc informatique. 
Des devis sont parvenus à destination de la directrice de l’école. Les enseignantes feront le choix le plus adapté en relation 
avec les «spécialistes» de l’inspection académique. Cet investissement qui peut entrer dans le cadre de l’Appel à Projet 
écoles numériques innovantes permet de bénéficier d’une aide de 50% de la dépense engagée et est plafonnée à 7 000 H. 
Les élus décident de confier aux enseignantes le choix du matériel et du fournisseur, dans la limite d’un budget de 8 500 H HT. 

Projet minier «PERM d’Olivet»
La société, SGZ France, avait demandé l’autorisation de réaliser une prospection minière sur diffé-
rentes communes. Ces recherches servent à déterminer le type de minéraux présents sur les 26 
communes du territoire concerné.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 6 octobre 2015 le conseil municipal s’était prononcé contre 
ce projet.

Lors de ce conseil, la commune de Saint Hilaire refuse que la société porteuse du projet réalise des forages de recherche 
sur le domaine communal. Tous les propriétaires peuvent exercer ce droit.

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2018

Charte mercredi avec CAF, Education Nationale et DDCSPP.
L’objectif de la Charte du mercredi est de reconnaître le temps d’animation du mercredi comme un temps éducatif à part 
entière du même ordre que l’école, les activités culturelles, etc.
Le service jeunesse intercommunal qui reçoit 65 enfants le mercredi matin (pour l’Intercommunalité et pas seulement Saint 
Hilaire du Maine) percevait jusqu’à présent 0,54 H/heure. En signant cette charte, nous percevrons 1 H/heure et par enfant 
soit une augmentation des prestations CAF-MSA d’environ 4 300 H.
Pour être éligible, il nous faut respecter certaines conditions :
- Continuer d’avoir une articulation avec les partenaires qui œuvrent autour de nous ce jour là (notamment les associations 
sportives, culturelles, etc.).
- Avoir un encadrement de qualité avec du personnel qualifié.

Choix d’un maître d’œuvre pour le projet de local scolaire.
Le projet comprend une grande salle d’environ 70 m2, 1 hall d’accueil, des sanitaires 
et 1 local rangement. Pour une superficie totale d’environ 120 m2 qui permettra 
un accueil dans de meilleures conditions des enfants qui fréquentent la garderie 
(quelque fois entre 25 et 30 enfants).
Le chauffage sera raccordé sur la chaufferie actuelle de l’école et de la salle poly-
valente.
Pour réaliser ce projet estimé par M. LEBLANC, architecte à 200 000 H, ce dernier 
propose ses services pour un montant forfaitaire de 17 600 H soit 8,8 %.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a refusé la proposition tarifaire de M. LEBLANC et reporte ce projet à l’année 
2019.

Réalisation d’un emprunt pour financer la reprise du restaurant Le St Hilaire.
Afin de financer l’achat des locaux aux anciens commerçants, les travaux de toiture et potentiellement de chauffage des 
locaux du restaurant « Le Saint Hilaire », la commune doit contracter un emprunt.
Suite au plan de financement présenté dans la délibération (2018-113) concernant le montant de loyer à affecter au bail 
commercial en faveur de M. BOISHUS, le reste à financer est estimé à 88 000 H.
Après échanges, les élus proposent d’emprunter cette somme sur 12 ans.
Plusieurs banques vont être sollicitées.
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État civil

Urbanisme

NAISSANCES

MARIAGES PACS

DÉCÈS
PARRAINAGE CIVIL

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATION PRÉALABLE

Estéban HUBERT-HEULOT 16/12/2016 Nadège HUBERT et Freddy HEULOT
Iwenn RABINEAU 15/12/2017 Fabien RABINEAU et Gwénaelle TONNELIER
Léandre GUINEHEUX 10/01/2018 Raphaël GUINEHEUX et Céline GOUGEON
Nina CHAUVEAU 23/02/2018 Anthony CHAUVEAU et Audrey ROUILLON
Capucine LECLERC 26/03/2018 Charlie LECLERC et Marion GODARD
Léya MÉTAIRIE 01/06/2018 Thomas MÉTAIRIE et Angélique QUINTON
Lyséa RACINE 17/08/2018 Yvonnick RACINE et Betty CASTEL
Loïse AINSER 24/08/2018 Arsène AINSER et Pauline LEFÈVRE
Émilie TRIHAN 11/11/2018 Samuel TRIHAN et Lucie CHARBONNEL
Noé GENOUEL 28/11/2018 Yoann GENOUEL et Amélie LÉPINE

4 naissances en 2018 non publiées

Anne-Marie BOUVIER, épouse CÉZARD 15/03/2018
05/05/2018 :  Viktor et Manon, les enfants de  

Guillaume JULIA et Eunice BLUTEAU

28/04/2018 : Raphaël CARDOSO-NEVES et Sarah WARIN
05/05/2018 : Fabien RABINEAU et Gwénaelle TONNELIER
12/05/2018 : Dann-Franck BLANCHET et Caroline CHARTIER

11/05/2018 : Kévin COUANON et Christelle JARRY
21/07/2018 : Arsène AINSER et Pauline LEFÈVRE

NOM ET PRENOM LIEU DES TRAVAUX N° de dossier INTITULÉ DE LA DEMANDE

M. GENOUEL Yoann 
et Mme LEPINE Amélie

La Métairie 053 226 18 M1001 Transformation d’un bâtiment agricole en bu-
reau et entrepôt

M. LERAY Jérémy 
et Mme MORIN Coralie

22, rue des Lilas 053 226 18 M1002 Extension d’une maison d’habitation à usage 
de carport

M. PICHOT Davy La Cueillerie 053 226 18 M1003 Extension d’une maison d’habitation

GAEC MONTGRIMAULT 
M. BUFFET Alain

Montgrimault 053 226 18 M1004 Extension d’une stabulation et d’une fumière

NOM ET PRENOM LIEU DES TRAVAUX N° de dossier INTITULÉ DE LA DEMANDE

Mme LELIEVRE Marie-Claire 15, La Templerie 053 226 18 M 2001 Isolation par l’extérieur de la façade Sud-Est 
d’une maison d’habitation

M. HUCHET Jérôme 2, rue des Lilas 053 226 18 M2002 Modification de l’aspect extérieur d’une mai-
son d’habitation

SAS LTE 
Mme OLDAKOWSKI Denise

7, impasse du Soleil 
Levant

053 226 18 M2003 Installation de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture d’une maison d’habitation

M. ROBIEU Bernard 3, rue du Logis 053 226 18 M2004 Modification de l’aspect extérieur d’une mai-
son d’habitation

M. BAUDIN David 1, La Templerie 053 226 18 M2005 Remplacement des menuiseries d’une maison 
d’habitation
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Projets réalisés

OUVERTURE DU BAR-RESTAURANT 
«LE SAINT HILAIRE»
Le restaurant le St-Hilaire a réouvert ses portes le 19 novembre.
Alors que nous avions trouvé un repreneur dès le mois de juin, 
4 mois auront été nécessaires pour les différentes formalités ad-
ministratives concernant la cession du fonds de commerce et du 
débit de tabac, les dossiers de subventions, les actes notariés etc.  
Désormais, Éric Boishus, le nouveau restaurateur est derrière son 
comptoir ou à ses fourneaux.
Nous tenons aussi à remercier Chantal et Stéphane Gougeon ses 
prédecesseurs pour leur collaboration sans faille dans ce projet 
de reprise.

ADRESSAGE DES LIEUX-DITS

PLANTATION D’UNE HAIE BOCAGÈRE À LA PROTAIS
Le samedi 8 décembre, peut-être avez-vous aperçu un cortège d’en-
fants traversant le bourg munis de pelles, pioches et autres bêches ?

Mais où se rendaient-ils de si bon matin et de si bonne humeur ? Et 
bien, ils étaient tous volontaires pour replanter une haie sur la par-
celle communale de La Protais.

En effet, une vingtaine d’enfants et une dizaine d’adultes ont participé 
à cette opération qui a permis de compléter une haie déjà existante 
mais quelque peu dégarnie. Une centaine d’arbres d’essences va-
riées ont été plantés. Cette action a été co-financée par la Chambre 
d’Agriculture et la commune.

Frein à l’érosion
éolienne et hydrique

Bois de chauffage
 = baisse de la consommation 
des énergies non-renouvellable

Bois d’œuvre

source de revenus

Abri pour les bêtes
zone de refuge

Source occasionnelle 
de nourriture 
pour les bêtes

Station 
d’épuration 

naturelle

Régulateur
climatique et hydrique

Maintien de la 
biodiversité animale 

et végétale

Cadre de vie
éléments 

du paysage

La multifonctionnalité
de la haie

L’adresse doit permettre une localisation 
précise du domicile d’une personne, d’une 
activité ou d’une entreprise.
L’adressage consiste à assigner des 
adresses permettant la localisation d’ha-
bitations ou de locaux.
Les nouvelles directives notamment du 
Conseil Départemental, nous ont obligé à 
compléter ce travail. 
En effet, en plus d’attribuer un numéro à 
chaque bâtiment, nous devions impérati-
vement nommer chaque type de voie des-
servant les lieux-dits.
Aussi, les adresses se présenteront ainsi : 
(à simple titre d’exemples)

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

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

L’attribution de nouvelles adresses a 
pour objectifs : 
-  La rapidité d’accès sur les lieux d’un ac-

cident ou d’un sinistre
-  Une visualisation de la zone d’interven-

tion avant l’arrivée sur site (eau, accès...)
-  Une meilleure efficacité de l’achemine-

ment du courrier, des colis
-  Un déploiement des réseaux (eau, télé-

coms, fibre...)
Après un travail en mairie avec l’élu en 
charge du dossier, Alexandra Lepec, se-
crétaire à la mairie et Corentin Vailli de la 
Communauté de Communes de l’Ernée, 
l’adressage a été transmis pour validation 
au Centre des Impôts.
Un avis favorable a été émis mi-novembre, 
ce qui nous a permis de prendre une déli-
bération en décembre fixant officiellement 
le nom et le numéro de chaque adresse.
Chaque personne concernée recevra pro-
chainement un courrier indiquant sa nou-
velle adresse et les démarches à effectuer.
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Immobilier, l’actualité

Maison de Madame Théreau
Rappelez-vous qu’en mars 2017, dans son testament, Madame 
Théreau a décidé de lèguer sa maison à la commune sous ré-
serve que cette somme soit affectée à l’école Jean-Louis Etienne. 

Après avoir remis en état l’environnement extérieur et déména-
gé l’intérieur, cette maison a été mise en vente en juillet 2018 
pour la somme de 60 000 H.

A VENDRE

A VENDRE

Logement communal situé 5 place de l’église
Ce bien est aussi à vendre depuis le mois de septembre. 

Les années passées, cette maison était destinée à la location 
puis, à partir de 2017, elle servait de local de garderie pour 
les enfants qui prennent le transport scolaire.

A la rentrée 2018-2019, les rythmes scolaires ont changé, de 
ce fait, ce lieu n’est plus utilisé.

Deux options possibles : la location ou la vente.

Le Conseil Municipal a pris la décision de vendre ce logement 
car des travaux de rénovation étaient indispensables pour 
remettre à la location et cette vente pourra contribuer au fi-
nancement d’autres projets. Ce bien est à vendre 60 000 H.

Parcelles du lotissement
Malgré quelques demandes d’informations ces derniers mois, il reste 6 parcelles à 
vendre dans le lotissement des Lilas. Rappelons que, suite à l’arrêt du service bois 
énergie, les acquéreurs devront opter pour un chauffage individuel.

Les 5 parcelles du lotissement des Lilas 2 seront vendue au prix de 26 H/m² T.T.C et la 
parcelle du lotissement des Lilas 1 au prix de 23.92 H/m² T.T.C. 

Restaurant « Le Saint Hilaire »
Comme nous l’avons déjà expliqué dans le bulletin commu-
nal de juin, les locaux commerciaux et le logement du restau-
rant sont désormais propriété de la commune. Ce bien a été 
acquis pour la somme de 90 000 H et est loué à M. Boishus 
depuis le 19 novembre.

Quant au fonds de commerce, il a été racheté par le nouveau 
restaurateur, démarche indispensable pour pouvoir exercer 
l’activité de buraliste.

Ce n’est pas la vocation d’une municipalité mais, force est de constater que depuis quelques 
temps, la commune de Saint Hilaire a une activité immobilière inhabituelle. Faisons le point !
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À l’occasion du centenaire de l’armis-
tice de 1918, tous les habitants étaient  
invités à se rendre au monument aux 
morts de Saint-Hilaire le 18 novembre 
2018 pour rendre hommage aux sol-
dats «morts pour la France.»

L’association des Anciens Combattants 
tenait à marquer cet événement d’une 
manière particulière. 

À Saint-Hilaire, après un défilé de la 

mairie vers l’église et la cérémonie re-
ligieuse, une centaine d’habitants se 
sont retrouvés autour du monument 
aux morts. Après lecture par le maire 
de la lettre du président Macron, les 
enfants de CM1 et CM2 de l’école ont 
lu des poèmes sur le thème de la Pre-
mière Guerre mondiale. Associer les 
élèves à cette cérémonie, belle initia-
tive car le devoir de mémoire repose 
aussi sur leur implication.

Pour clore cette matinée, M. Lefeuvre, 
colombophile passionné, a lâché une 
quarantaine de pigeons. Une autre 
manière de commémorer l’armistice 
puisqu’en 1918, les pigeons voya-
geurs ont joué un rôle déterminant 
dans la transmission des informations.

Ce repas, rappelons-le, est organisé par une commission 
municipale composée d’élus et de bénévoles.

Une quarantaine d’anciens de la commune ont répondu 
présents à cette invitation.

Cette journée est certes consacrée aux anciens de la com-
mune mais c’est aussi un moment inter-générationnel 
puisque, à cette occasion, sont réunis les bénévoles, les 

jeunes de l’opération argent de poche ainsi que les agents 
communaux. 

L’édition 2018 a été marquée par la participation d’une nou-
velle génération de « jeunes anciens » qui n’ont pas man-
qué d’apporter leur dynamisme en particulier sur le parquet 
de danse... Et ce avec la complicité de notre inoxydable duo 
les Troubadours en charge de l’animation de l’après-midi. 

MENU 2018
Kir accompagné de toasts

Bouchée à la reine
«Trou Mayennais»

Paupiette de porc forestière  avec sa purée de patates douces
Fromage - salade
Tarte aux pommes
Café - chocolats

Pétillant

Centenaire du 11 novembre 1918

Repas du CCAS
Cette année, le repas des anciens s’est déroulé le mardi 30 octobre.
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Avec Sandrine

L’adhésion  
est gratuite, 
profitez-en,

venez nous voir !

Bibliothèque  « Au fil des mots »

Communiqué de la mairie

Témoignages des bénévoles de la Bibliothèque

Ouverture : Mardi 16h30 -18h30

Béatrice, Odette, Sonia et Marie-Claire

A partir du 20 janvier, le point Poste sera transféré 
au restaurant le Saint Hilaire.

Ce service de proximité sera donc désormais pris 
en charge par Eric Boishus, le nouveau restaurateur.

A la bibliothèque,
on découvre des petits  

trésors, les enfants ont  
de véritables coups de 

coeurs, et prennent le même 
livre plusieurs fois !

une équipe dynamique, 
sympa et il y a 
un véritable 

échange entre 
chacun

Lire me permet de me détendre, de m’évader !
Participer aux achats de nouveaux livres, m’a beaucoup plu

Marie-Paule

Alexia

J’ai découvert de nouveaux auteurs, les dernières 

sorties de livres

J’ai découvert de nouveaux visages de la commune

J’aime lire des histoires aux enfants 
c’est un temps privilégié avec eux

Rémi

Eunice

Laurence

C’est un lieu  
de rencontres, 
de partage et de 

passions
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Lire me permet de me détendre, de m’évader !

La CCE s’engage dans la lutte contre le changement climatique en élaborant un plan climat. 

Information sur le plan climat

Sur la base de la situation locale en termes, notamment, de 
la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet 
de serre (GES), et de polluants atmosphériques, le territoire 
met en place des actions pour répondre aux objectifs na-
tionaux : 

-  Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre 
entre 1990 et 2050 

-  Réduire la consommation énergétique finale de 50 % 
en 2050 par rapport à 2012

-  Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 
consommation d’énergie en 2030.

Plusieurs actions sont déjà mises en place, ainsi que des 
événements sur le thème du climat et vous d’autres seront 
régulièrement proposés. 

La conférence d’Yvan Bourgnon du 14 décembre au soir, 
s’inscrit dans la démarche de concertation du plan climat, 
afin d’aborder et sensibiliser sur les thématiques du chan-

gement climatique et de la pol-
lution des océans. 

Des événements ont également 
eu lieu au Bocage Mayennais, 
avec un ciné débat le 19 dé-
cembre, autour du film « De-
main » de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. 

Pierre Larrouturou, économiste 
et co-auteur du livre « Pour évi-

ter le chaos climatique et financier » donnera une confé-
rence le lundi 14 janvier à 20h - Amphithéâtre du lycée 
Lavoisier à Mayenne.

Comme l’année dernière, la CCE propose de participer au 
défi Familles à Energie positive, animé par l’association 
Synergies. Ce défi permettra d’apprendre des écogestes 
pour diminuer le coût de la facture énergétique. En 2017, 
les participants en France ont économisé en moyenne 

320 D ! (Énergie et eau). Pour plus d’informations sur le 
défi et vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la 
région : paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr.

Deux réunions d’information publique sur le radon au-
ront lieu le 15 janvier à Gorron et le 29 janvier 2019 à 
Ernée (voir en page 12). Ce sera l’occasion de faire un bilan 
de l’exposition de votre logement grâce au prêt de dosi-
mètres, et d’apprendre les gestes simples pour améliorer 
la qualité de l’air intérieure.

Le territoire s’engage sur le thème de la mobili-
té en participant au projet « Bougeons mieux en Haute 
Mayenne » porté par le groupe d’action locale (GAL) de 
la Haute Mayenne. Le GAL est une structure regroupant 
les 4 communautés de communes du Nord Mayenne : la 
Communauté de communes de l’Ernée, du Bocage Mayen-
nais, du Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté. Ce 
projet a notamment pour objectif d’inciter à des change-
ments de comportements en matière de mobilité. Les ac-
tions pourront par exemple prendre la forme d’animations 
ponctuelles, ou encore d’un défi mobilité qui proposerait 
l’expérimentation de modes de déplacement alternatifs et 
inciterait au changement de comportement.

Début 2019, il vous sera proposé de participer à un temps 
d’échange sous la forme d’ateliers, pour nous faire part des 
actions que vous souhaiteriez voir mises en place sur le 
territoire, afin de lutter contre le changement climatique. 
Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement. 

Vous pouvez dès à présent nous faire part de votre volonté 
de participer à l’élaboration du plan climat en envoyant un 
mail à : pcaet@lernee.fr ou en appelant le 06.98.88.22.47.

Bougeons mieux en Haute Mayenne
En Mayenne :

23%, c’est la part du transport dans la consommation d’énergie totale.

53% des mayennais résident en zone « hors unité urbaine » et participent 

à hauteur de 77% à la consommation totale du transport routier

52 % des trajets en voiture sont réalisés pour une

distance inférieure à 3 km !

9 personnes sur 10 sont seules dans leur véhicule

1/4 des personnes se rendant au travail en voiture, restent 

sur leur commune !
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Les communautés de communes 
de l’Ernée et du Bocage Mayennais 
s’engagent avec le CPIE Mayenne-
Bas-Maine, l’ARS* et l’ASN* pour vous 
informer et vous donner des outils 
concernant le radon, gaz radioactif 
naturel qui peut s’accumuler dans 
votre logement.

Inodore, incolore, le radon provient 
des sous-sols riches en roches gra-
nitiques. Selon le niveau d’exposition 
et le degré de sensibilité de chacun le 
radon peut présenter des risques pour 
la santé.

Les communes de l’Ernée et du Bo-
cage Mayennais sont classées en 

catégories 3 à «potentiel radon 
moyen à élevé» par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire. Lors des réunions, le 
contexte vous sera expliqué et 
des appareils permettant de me-
surer les concentrations de radon 

dans vos habita-
tions (dosimètres) 
seront distribués 
gratuitement.

Les dosimètres 
devront être installés dans les mai-
sons pendant 2 mois de fin janvier à 
fin mars 2019 exclusivement.

Le CPIE se chargera ensuite de faire 
analyser et les résultats vous se-
ront transmis individuellement au 
printemps en même temps que 
des conseils et exemples de gestes 
simples pour faire baisser la concen-
tration en radon dans les maisons.

Infos diverses

Réunions publiques

Distribution gratuite dosimètres - Informations – Conseils

Les communautés de communes de l'Ernée et du Bocage Mayennais s'engagent avec le CPIE 

Mayenne-Bas-Maine, l'ARS* et l'ASN* pour vous informer et vous donner des outils 

concernant le radon, gaz radioactif naturel qui peut s'accumuler dans votre logement.

Pour cela, 2 réunions ouvertes à tous d'information et de distribution gratuite d'appareils de 

mesure (dosimètres) auront lieu  : 

- le 15 Janvier en soirée à Gorron, lieu et horaire précis restant à confirmer (renseignement au 

CPIE Mayenne-Bas-Maine – 02 43 03 79 62)

- le 29 Janvier à 20h30, Espace Claire de Lune – route des Mirettes 53500 Ernée

Inodore, incolore, le radon provient des sous-sols riches en roches granitiques. Selon le 

niveau d'exposition et le degré de sensibilité de chacun le radon peut présenter des risques 

pour la santé.

Les communes de l'Ernée et du Bocage Mayennais sont classées en catégories 3 à «potentiel 

radon moyen à élevé» par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 

Lors des réunions, le contexte vous sera expliqué et des appareils permettant de mesurer les 

concentrations de radon dans vos habitations (dosimètres) seront distribués gratuitement. 

Les dosimètres devront être installés dans les maisons pendant 2 mois de fin janvier à fin 

mars 2019 exclusivement. 

Le CPIE se chargera ensuite de faire analyser les résultats qui seront transmis 

individuellement au printemps aux participants en même temps que des conseils et exemples 

de gestes simples pour faire baisser la concentration en radon dans les maisons.

Ces actions sont réalisées dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) avec 

le soutien de l'Agence Régionale de la Santé* (ARS), de l'Autorité de Sûreté Nucléaire* (ASN) 

– division de Nantes et de la Direction Régional de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement (DREAL). 
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RESO’AP
but de maintenir l’autonomie des personnes par la mobilité sur 

des démarches d’

RESO’AP

l’Ernée et du Pays de Loiron.

A ce jour l’ RESO’AP
sur l’ensemble d

 d’inscription
 Bénéficier d’un 

et retirer un dossier d’inscription

le CIAS de l’Ernée

 –

Pour en savoir plus sur le RESO’AP

…

 
RESO’AP



 RESO’AP

 RESO’AP

 

 RESO’AP

forfaitaire de 0,55 € du km + 5 € 
d’adhésion annuelle).

 RESO’AP

  

Respirez-vous du radon dans votre logement ? 

Reso’AP : Accompagnement, solidarité, humanité

Fondée par la MSA Mayenne-Orne-
Sarthe et les Fédérations Générations 
Mouvement des 3 départements, RE-
SO’AP a pour but de maintenir l’auto-
nomie des personnes par la mobilité 
sur les territoires et faciliter le maintien 
à domicile pour toute personne isolée, 
âgée, en situation de handicap, enga-
gée dans des démarches d’insertion 
socio-professionnelle...

En Mayenne, RESO’AP est déployé sur 
les secteurs des Coëvrons, de Landivy, 
Lassay-les-Châteaux, Meslay-Grez et 
en cours de déploiement sur les Com-
munautés de communes de l’Ernée et 
du Pays de Loiron.

Le département de la Mayenne compte 
48 bénévoles et déjà 202 bénéficiaires.

Comment se déroule votre accompa-
gnement véhiculé après inscription ?

Vous souhaitez vous rendre chez le 
médecin, le coiffeur, à la pharmacie, 
Pôle emploi ou bien faire vos courses, 
ces démarches simples peuvent pour-
tant devenir un vrai casse-tête…

1) Contactez la plateforme du RESO’AP 
48 h minimum avant votre rendez-vous 
ou sortie.
 02 43 39 44 49 - contact@resoap.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

2) RESO’AP contacte le bénévole dis-
ponible le plus proche de chez vous.

3) RESO’AP vous communique le nom 
et prénom du bénévole qui vous ac-
compagnera dans votre déplacement.

4) Une fois le déplacement réalisé, le 
bénévole vous fait signer un document 

mentionnant le nombre de kilomètres 
parcourus.

5) RESO’AP se charge de vous adres-
ser la facture (Participation forfaitaire 
de 0,55 D du km + 5 D d’adhésion an-
nuelle).

6) RESO’AP rembourse le bénévole 
des frais kilométriques engagés

Contactez le CIAS de l’Ernée,
votre interlocuteur de proximité

 02 43 05 46 31 
Mail : cias@lernee.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

Pour en savoir plus sur le RESO’AP
Consultez le site Internet : 

www.resoap.fr

Ces actions sont réalisées dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) avec le soutien de l’Agence Régionale de la Santé* (ARS), de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire* (ASN) - Division de Nantes et de la Direction Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Réunions publiques - Distribution gratuite dosimètres - Informations - Conseils

Pour cela, 2 réunions ouvertes à tous, d’in-
formation et de distribution gratuite d’ap-
pareils de mesure (dosimètres) auront lieu :

-  15 janvier à 19h30, Gorron - Maison du 
Bocage

-  29 janvier à 20h30, Ernée - Espace Claire 
de Lune
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Le Bourg de Saint Hilaire du Maine dans les années 30
Dans ce numéro nous vous présentons la rue des Landes et une partie de la rue du Maine. 

(la suite au prochain numéro) 

École privée 
des garçons

École
publique mixte

École privée 
des filles

Mairie
Église

26

25

24

Où est la mairie et le restaurant avec ses dépen-
dances aujourd’hui, vivait la famille LABRAULT. Ils 
avaient un élevage de chien.

M.  BOURELIER,  il réparait des harnais, des colliers 
pour les chevaux et fabriquait des sommiers.

2

1

Mme GASCOING, elle coupait les cheveux.3

La rue des Landes (à l’époque route de chailland).

La premier bâtiment à droite est l’ actuelle Mairie.

4 Cette maison est loué à  M. FADIER le père du 
couvreur.

5 Où est le taxi aujourd’hui, habitait Mme LINAY qui 
raccommodait les vêtements.

6 M. BOUSSARD  il était charron et tenait un café.

24 M. FADIER  il était menuisier et s’occupait de 
l’église.

25 M. POUTEAU c’était le boulanger, il faisait aussi 
le portage en campagne.

26 M. MESSAGER tenait une alimentation, un 
café et sa femme faisait à manger le midi à des 
enfants de l’école.

La rue des Landes dans les années 30 - 40
La commémoration du 11 novembre 1918 est aussi l’occasion de se retourner sur une époque qui semble, pour 
les plus jeunes, bien lointaine.
Pourtant certains habitants de Saint Hilaire du Maine gardent la mémoire de cette époque. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement Mr Pirault, Mr Hubert et Mme MULOT pour leur témoignage. 

« Messieurs, madame, vos souvenirs nous permettent de voyager 
dans le temps tout en restant à Saint Hilaire. »

Carte postale de gauche : 
Le bâtiment tout en haut de la rue 
était la mairie, aujourd’hui devenu 
l’école.

M. Poulain Du Marais, était le maire 
de la commune. Il habitait ERNEE, 
c’était un « mi-noble » qui était 
propriétaire de 250 ha.
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4 Cette maison est loué à  M. FADIER le père du 
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5 Où est le taxi aujourd’hui, habitait Mme LINAY qui 
raccommodait les vêtements.

6 M. BOUSSARD  il était charron et tenait un café.

24 M. FADIER  il était menuisier et s’occupait de 
l’église.

25 M. POUTEAU c’était le boulanger, il faisait aussi 
le portage en campagne.

26 M. MESSAGER tenait une alimentation, un 
café et sa femme faisait à manger le midi à des 
enfants de l’école.

La rue des Landes dans les années 30 - 40
La commémoration du 11 novembre 1918 est aussi l’occasion de se retourner sur une époque qui semble, pour 
les plus jeunes, bien lointaine.
Pourtant certains habitants de Saint Hilaire du Maine gardent la mémoire de cette époque. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement Mr Pirault, Mr Hubert et Mme MULOT pour leur témoignage. 

« Messieurs, madame, vos souvenirs nous permettent de voyager 
dans le temps tout en restant à Saint Hilaire. »

Carte postale de gauche : 
Le bâtiment tout en haut de la rue 
était la mairie, aujourd’hui devenu 
l’école.

M. Poulain Du Marais, était le maire 
de la commune. Il habitait ERNEE, 
c’était un « mi-noble » qui était 
propriétaire de 250 ha.
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7 Mme Modeste COUEFFE tenait une petite 
alimentation et un café.

8 M. TRAVERS il était hongreur, pour toutes les 
bêtes, sa femme était modiste, elle coiffait les 
femmes.

9 Mme DUPRE, une couturière, elle faisait de la 
confection, et tenait une alimentation et un café. 
Son mari était commercial, il partait à la semaine.

Où est l’épicerie, c’était la boutique du charron, 
M.  MANGER le « beau-fils » de M. DELIERE. Il 
tenait aussi un café, et le dimanche il coupait les 
cheveux.

10 M.  DELIERE  il était retraité,et tenait un café.

11

M.  FAREAU  il était facteur 
remplaçant.

12

M. CIRON, il était ouvrier.13

M. GUERIN avec sa femme ils tenaient l’hôtel, restaurant, bar et tabac.
Le dimanche, il y avait un dépôt de viande, en provenance d’un boucher d’Ernée, M. DAUMERE Il venait vendre 
sur place. M. GUERIN avait une voiture.

14

La rue du Maine dans les années 30 - 40
Certaines erreurs ont pu se glisser dans nos commentaires, merci d’être indulgent et surtout n’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques. Vos propres témoignages seront les biens venus, ils pourraient nous être bien 
utiles pour la rédaction du prochain numéro.

- Mr. Pouteau, le boulanger faisait le pain de 12, le plus 
petit était le pain de 6. La baguette n’existait pas à cette 
époque.
- Mrs Boussard, Gautrin, Charron (travail de la planche), 
menuisiers, ils fabriquaient des cercueils, des portes, 
tout ce qui était fait à partir de planches.
D’ailleurs, c’est Mr. Boussard  qui avait fabriqué et posé 
la première porte de la maison de mes parents à la 
Babinais.
- Nous amenions le mercredi nos volailles vivantes chez 
Mr. Charles qui nous les achetait et payait de suite pour 
les revendre à Mr. Charloux, un commerçant de Meslay 
du Maine.
- Mr. Charles passait dans les fermes vendre l’épicerie 
avec son camion qui avait comme publicité «Sanders» 
écrit sur le côté de son camion.
- Mr Germé faisait des colliers en cuir pour les chevaux. 
Quand les tracteurs sont arrivés, il n’avait plus assez de 
travail et est allé travailler à Laval chez Gruau.
- Mr. Trillon, taupier, il se faisait payer à la taupe, les 
« dépiaulait » pour vendre la peau. C’était une des 
personnes les plus riches de Saint Hilaire, d’ailleurs il a 
fait un don au club à son décès et chaque année, le club 
fleurit sa tombe deux fois.
- Mr. Guérin (hôtel-tabac) seul à vendre du tabac et des 
jeux dont la loterie nationale. Un de ses fils était pilote 
d’avion ; il venait tourner au dessus de Saint Hilaire de 
temps en temps…
Il y avait un dépôt de viande chez Mr Guérin par Mr. Dillé 
boucher de Juvigné.
- Mr. Pichot réparait les sabots et les chaussures ; nous 
ne jetions pas nos chaussures à la poubelle dans le 
temps.
- Le sacristain, Mr. Marol Eugène passait tous les ans 
dans les fermes, pour faire la quête, on donnait de la 

monnaie, du grain…
Sa femme repassait le linge que les gens lui apportaient.
- Mr. Marol Louis desherbait les champs avec un pulvé-
risateur qu’il attelait derrière les juments des fermiers.
Notre jument s’appellait «Pédale» (jument de trait).
- C’est l’épicerie de la Modeste qui fonctionnait le mieux.
- Mme Dupré : épicerie de luxe, épicerie fine, c’était 
cher.
- Mesdames Germé et Jourdan ont tenu le Crédit Mutuel 
l’une après l’autre avant qu’il ne soit transféré à Ernée.
- Chez Brochard, il y avait une dizaine de juments à 
attendre pour être ferrées chaque jour.
- Mr. Coquemont faisait le taxi le mardi pour nous 
emmener au marché à Ernée.
Il avait aussi un car pour les voyageurs qu’il garait dans 
le bâtiment au coin de l’entrée du lotissement des 
Chataîgniers.
- Mme Rudampas, arrachait plutôt les cheveux qu’elle 
ne les coupait.
- J’allais à l’école du bas (école privé), celle des garçons, 
j’ai arrêté l’école à 13 ans.
C’est Mme Lemée qui était institutrice de la grande 
classe. On apprenait bien. Parfois la règle nous tapait 
sur les doigts quand nous faisions des bêtises.
Le midi, les enfants de la campagne, nous mangions 
chez Mme Germé, c’était très bon puis quand elle a 
eu son problème de hanche, nous allions manger chez 
Tessier.
J’allais à l’école en vélo, d’ailleurs j’ai perdu une roue 
avant une fois et j’en ai gardé une cicatrice au menton. 
- Mme Bouvier Marie et Mme Legros lavaient le linge 
avec un savon au lavoir pour ceux qui le souhaitaient. 
Elles remontaient le linge propre dans une brouette chez 
les clients.

 TEMOIGNAGES et HISTOIRES D’ANTAN
Rencontre avec André Hubert né en 1948, qui nous a confié quelques anecdotes et souvenirs…

Carte postale de gauche : 
Fête religieuse à Saint Hilaire 
des Landes rue du Maine.

30 juillet 1911
Fête de Jeanne d’arc

Défilé des Enfants
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fait un don au club à son décès et chaque année, le club 
fleurit sa tombe deux fois.
- Mr. Guérin (hôtel-tabac) seul à vendre du tabac et des 
jeux dont la loterie nationale. Un de ses fils était pilote 
d’avion ; il venait tourner au dessus de Saint Hilaire de 
temps en temps…
Il y avait un dépôt de viande chez Mr Guérin par Mr. Dillé 
boucher de Juvigné.
- Mr. Pichot réparait les sabots et les chaussures ; nous 
ne jetions pas nos chaussures à la poubelle dans le 
temps.
- Le sacristain, Mr. Marol Eugène passait tous les ans 
dans les fermes, pour faire la quête, on donnait de la 

monnaie, du grain…
Sa femme repassait le linge que les gens lui apportaient.
- Mr. Marol Louis desherbait les champs avec un pulvé-
risateur qu’il attelait derrière les juments des fermiers.
Notre jument s’appellait «Pédale» (jument de trait).
- C’est l’épicerie de la Modeste qui fonctionnait le mieux.
- Mme Dupré : épicerie de luxe, épicerie fine, c’était 
cher.
- Mesdames Germé et Jourdan ont tenu le Crédit Mutuel 
l’une après l’autre avant qu’il ne soit transféré à Ernée.
- Chez Brochard, il y avait une dizaine de juments à 
attendre pour être ferrées chaque jour.
- Mr. Coquemont faisait le taxi le mardi pour nous 
emmener au marché à Ernée.
Il avait aussi un car pour les voyageurs qu’il garait dans 
le bâtiment au coin de l’entrée du lotissement des 
Chataîgniers.
- Mme Rudampas, arrachait plutôt les cheveux qu’elle 
ne les coupait.
- J’allais à l’école du bas (école privé), celle des garçons, 
j’ai arrêté l’école à 13 ans.
C’est Mme Lemée qui était institutrice de la grande 
classe. On apprenait bien. Parfois la règle nous tapait 
sur les doigts quand nous faisions des bêtises.
Le midi, les enfants de la campagne, nous mangions 
chez Mme Germé, c’était très bon puis quand elle a 
eu son problème de hanche, nous allions manger chez 
Tessier.
J’allais à l’école en vélo, d’ailleurs j’ai perdu une roue 
avant une fois et j’en ai gardé une cicatrice au menton. 
- Mme Bouvier Marie et Mme Legros lavaient le linge 
avec un savon au lavoir pour ceux qui le souhaitaient. 
Elles remontaient le linge propre dans une brouette chez 
les clients.

 TEMOIGNAGES et HISTOIRES D’ANTAN
Rencontre avec André Hubert né en 1948, qui nous a confié quelques anecdotes et souvenirs…

Carte postale de gauche : 
Fête religieuse à Saint Hilaire 
des Landes rue du Maine.

30 juillet 1911
Fête de Jeanne d’arc

Défilé des Enfants
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Nous avons rencontré, pour cette édition de l’Hirondelle, M. Boishus qui, depuis le mois de 
novembre a succédé à Chantal et Stéphane Gougeon, aux manettes du bar tabac restaurant de 
la commune.

M. Boishus, le nouveau restaurateur

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Eric Boishus, dans la restauration depuis 5 ans. Après 
27 ans comme directeur commercial, j’ai passé un CAP 
cuisine pour me reconvertir. J’ai été 3 ans dans un restau-
rant en Gironde puis je suis revenu en Mayenne.
Je suis mayennais d’origine ; j’avais quitté la Mayenne en 
1979.

Pourquoi Saint Hilaire du Maine ?
Le restaurant était à reprendre et il correspondait à mes 
ambitions.
Les relations avec les élus ont été tout de suite très sym-
pathiques.
Être dans un restaurant, dans un village où l’on peut parler 
avec les clients était mon objectif. Je ne voulais pas d’in-
dustriel alors j’ai saisi l’opportunité.

Quelles nouveautés souhaitez-vous mettre en place 
et quelles sont vos ambitions ?

Il est un peu tôt pour en parler.
Je vais faire de la cuisine traditionnelle avec 2 plats du 
jour au choix. Je vais lancer une carte. J’aimerais travailler 
avec les producteurs locaux à l’avenir.
À partir de janvier, un point poste sera installé au restau-
rant. Le mercredi, il y a un dépôt de pain.

Je vais mettre en place un point internet au restaurant. Le 
tabac arrivera fin décembre. Il y aura aussi le retour des 
jeux à gratter à l’avenir.
J’aimerais travailler avec les associations, je suis ouvert à 
toute demande ou proposition de ma clientèle (repas, goû-
ter d’anniversaire, soirée à thème...)
La livraison de repas à domicile pour les personnes âgées 
a repris.

Quelles sont vos premières impressions depuis 
votre arrivée à St-Hilaire ?

C’est un petit village très sympathique.
Une bonne collaboration avec la mairie et Dominique de 
l’épicerie s’est installé.
Je suis ravi !

LE SAINT HILAIRE
BAR - TABAC - RESTAURANT

02 43 01 47 36

Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h30
le dimanche de 9h00 à 13h00

Également possibilité de repas  
en dehors de ces horaires sur réservation
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Pour ce nouveau bulletin, nous avons rencontré une responsable 
d’association, Marie Jo Malin co-vice présidente avec Marie-Thérèse 
Savany des Donneurs de Sang d’Andouillé

Donneurs de Sang

Création de l’association :1975
Présidente : Michelle Béatrix
Trésorière : Linda Segalen

L’association organise 5 à 6 collectes par an (une tous les 
deux mois) en salle à Andouillé. 
Environ 70 à 75 personnes donnent leur sang à chaque 
collecte (en général, c’est le mercredi).
En 2018, nous avons accueilli quelques jeunes (3/4) à 
chaque collecte.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 ans et jusqu’à 
la veille des 71 ans.
Un homme peut donner tous les deux mois.
Une femme peut donner une fois par trimestre.
Il faut compter 1H30 pour donner son sang (entre le départ 
de chez soi et le retour à la maison)
Ne pas oublier la carte d’identité, une carte de groupe san-
guin si nous en avons une, et être en pleine forme. 

Nous ne pouvons pas donner notre sang : 
- si nous avons eu un soin dentaire de moins de 8 jours
- si nous sommes malades
- si nous avons été transfusés

Marie Jo : «J’ai donné mon sang de 18 ans jusqu’à 
54 ans (arrêt à cause d’une maladie), à chaque collecte, 
les membres du bureau accueillent les donneurs en leur 
distribuant un questionnaire à remplir et nous les incitons 
à boire… de l’eau, ensuite ils passent devant un docteur 
qui regarde le questionnaire, puis le sang est prélevé, et ils 
proposent une collation aux donneurs. »

La quantité de sang prélevé par don est une poche de 
450 Ml, le sang est soit utilisé entier ou séparé (plasma, 
plaquettes…)
Lorsqu’une région manque de sang, des échanges se font 
en inter-régions, s’il y a besoin d’un groupe spécifique 
hors période de collecte et en urgence, les personnes sont 
contactées directement par SMS par la maison du don à 
Laval pour s’y rendre.
Il y a environ 25 associations en Mayenne.
Les jeunes sont les bienvenus…Si vous êtes en forme 
n’hésitez pas.
A chaque instant, quelqu’un, quelque part, a besoin de 
sang.
Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la 
vie…

Merci à Marie Jo pour son accueil chaleureux. ..



19

Jeunesse Jeunesse

1998 à 2018 déjà 20 ans ! Il y a 20 ans, à l’initiative des deux maires de l’époque (M. Quinton et 
M. Coquemont) le Service Intercommunal pour le Développement des Initiatives Jeunesse nais-
sait sur Saint-Hilaire-du-Maine et La Baconnière.

SIDIJ

En 20 ans, on pourra dire que le ser-
vice a su évoluer et s’adapter aux 
changements. A l’origine il s’agissait 
d’accompagner les projets ados et les 
8-11 ans le mercredi mais la demande 
évoluant et les besoins se faisant sen-
tir, l’offre proposée à la population des 
deux communes s’est adaptée :
-  Ouverture de l’accueil le mercredi 

pour les 3-11 ans
-  Ouverture à chaque vacances sco-

laires pour l’enfance et la jeunesse
-  Ouverture de l’accueil de loisirs l’été 

pour les 3-11 ans vers 2010

Chacun de ces nouveaux projets s’ac-
compagnait souvent de l’augmenta-
tion du personnel, de changement de 
locaux parfois.

Cet été, à l’occasion de la soirée des 
familles, nous avons fêté cela grâce au 
buffet et aux desserts réalisés par Mrs 
Cookitch. Un moment fort apprécié par 
les personnes présentes.

Les séjours, cette année, ont fait le 
plein. Le groupe des CE2 au CM2 est 
parti sur un camp trappeur à Tourville 
La Rivière et les ados avec les CP et 
CE1 sont partis au zoo de Beauval et à 
la découverte des châteaux de la Loire.

L’équipe en place continue d’œuvrer 
toute l’année pour le plaisir des en-
fants. Depuis septembre 2018, nous 
avons à nouveau l’organisation du 
mercredi à la journée à notre charge. 
Nous nous réadaptons tranquillement 
avec les enfants à ce nouveau rythme. 
D’ici janvier nous devrions obtenir 
l’agrément pour la Charte qualité mer-
credi, signe des bonnes conditions 
d’organisation du service tant au point 
de vue des animations, que de la qua-
lification des équipes.

Cette année, tout en continuant sur les 
axes du projet de territoire nous abor-
derons la découverte du monde. Cela 
se fait au travers des animations pro-
posées par nos soins mais aussi grâce 
à des personnes qui viennent partager 
leur expérience de voyage, d’engage-
ment.

A tous, je vous souhaite une merveil-
leuse année 2019, pleine de joies, de 
tendresse et de partage.

Alexandra

Argent de poche
Une opération argent de poche a été organisée fin octobre.

Cette fois encore les jeunes de la commune ont répondu présents à l’invitation de la municipalité puisqu’ils étaient une 
petite dizaine à participer. A l’exception d’une ou deux jeunes filles assidues, de nouveaux candidats se sont inscrits et nous 

en sommes très heureux. La relève est assurée...
Ils se sont vu attribuer des tâches en fonction de leurs compétences ou de leurs 
souhaits et ce sous la responsabilité de Raphaël Berne et Charly Travers, agents 
communaux qui veillent avec bienveillance sur le travail de leurs ouailles.
Certains ont repeint le cabanon du terrain de jeux du lotissement du Soleil Levant et 
délimité à la peinture les emplacements de parking, d’autres ont rafraîchi le monu-
ment aux morts et enfin, deux garçons ont effectué le service du repas des anciens 
à la salle des fêtes.
Ce dispositif aura permis d’impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de 
vie, de participer à un travail d’équipe et de favoriser les liens intergénérationnels.
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La 59e exposition régionale d’art à Ernée 

Le goûter des sorcières et 
sorciers

Avant les vacances de la Toussaint, 
nous avons cuisiné un goûter de sor-
cières et de sorciers pour la classe 
et nous avons invité les CM à parta-
ger baves de crapaud, crottes de rat, 
cervelles de souris et autres queues 
de rats… (Semaine du goût : sucré, 
salé, amer…). Doux moments avec 
les autres enfants de l’école.

Danse et musique chez les GS/CP

Les GS/CP ont la chance d’avoir une professeure de mu-
sique Mme Mareau Sylvie qui intervient chaque jeudi soir 
pour travailler rythmes, chants et pratique instrumen-
tale. 

Avec Mme Niobé Sylvaine Chorégraphe de Mayenne 
Culture, nous travaillons des notions importantes comme 
l’expression corporelle, le repérage dans l’espace, les émotions, le graphisme, la 
motricité fine et l’écriture. Cet atelier aboutira sur une représentation devant les 
autres écoles du secteur dans une salle de spectacle. (mars 2019).

GS/CP ÉCOLE JEAN LOUIS ETIENNE

Après avoir échangé avec les CM et les GS/CP, nous 
avons abordé la notion de couleurs, comment obte-
nait-on les couleurs ? Comment se formaient-elles? 
L’histoire des couleurs, son origine dans les arts. Nous 
avons ensuite échangé sur des œuvres plus contem-
poraines : Marc Chagall, Robert Delaunay…
Que pourrions-nous faire pour retenir l’attention du 
jury sur notre proposition ? Couleurs et technique ont 
été retenues pour la réalisation de notre œuvre d’art. 

Pour accompagner la démarche créatrice de nos élèves, 
nous avons été voir de véritables œuvres qui appartiennent 
à notre patrimoine local : les Bains douches et le Musée 
d’art Naïf de Laval. 
De retour, le matériel acheté, nous avons produit des vitraux 
avec de nombreuses couleurs. Nous avons ensuite exposé 
notre œuvre à Ernée puis nous avons reçu un chèque de 
100 euros à dépenser chez« Cooleurs » à Laval. Vendredi 
16 novembre, nous avons également visité les œuvres de 
l’exposition d’art avec les mamans.
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Thème : Nature et culture 

En ce début d’année, les élèves de CE1-CE2 ont commencé à explorer les en-
virons. Une sortie dans une partie du chemin du Bissac a permis aux élèves 
de récolter des éléments naturels : châtaignes, glands, feuilles, bois et de les 
utiliser avec plein d’autres choses pour réaliser des créations plastiques. 

Certaines créations ont fait penser au Land Art, mais aussi à des auteurs comme 
Miró ou Kandisky.

Le 13 novembre, les élèves sont allés visiter l’exposition d’art d’Ernée où leurs camarades exposaient des œuvres sur 
le thème des couleurs.

Mardi 20 novembre, les élèves de CE1-CE2 ont partici-
pé à un échange avec Martine Ratovony de l’association 
franco-malgache Fraternité Amafisoa. Martine vient pour 
la 3ème année consécutive dans cette classe. Cette année, 
elle a évoqué la situation très précaire de certains enfants 
qui travaillent dans les rues car leurs parents n’ont pas les 

moyens de les faire scolariser. 

L’association a pour projet de construire une école ma-
ternelle dans un village près de la capitale malgache : 
Antananarivo. Mme Chaumont et Martine ont lancé le défi 
aux élèves de faire pousser une plante malgache, de la 
récolter et de la cuisiner pour faire déguster aux élèves 
hilairiens un plat typique. Cette action est réalisée aus-
si dans d’autres Eco-écoles mayennaises. Un comparatif 
pourra être réalisé quant à la culture de cette plante. Mar-
tine reviendra pour nous aider dans ce projet. 
À suivre…

CLASSE CE1/CE2

PETITE ET MOYENNE SECTIONS

Défi solidaire

Au cours de ce premier trimestre, les élèves de Petite et Moyenne Section ont travaillé sur 
les couleurs, thème du concours d’art « Expo d’Arts » d’Ernée, auquel ils ont participé. Les 
enfants ont créé des vitraux en s’inspirant des personnages rencontrés dans les albums 
travaillés en classe et ils ont été invités à admirer des œuvres lors de la sortie au musée. A 
partir de janvier 2019, les élèves travailleront sur un nouveau projet artistique intitulé « Jeu 
d’équilibre, équilibre en jeu » et ils auront la joie de rencontrer un artiste mayennais, M. Leb.

La semaine du goût a été un temps fort 
en classe pendant lequel notamment les 
élèves ont pu déguster différents variétés 
de pommes grâce à l’intervention de M. 
Olivier Rouland de la Ferme du Theil d’An-
douillé.

D’autre part, la classe de maternelle a accueilli 
les parents qui le souhaitaient pendant la semaine 
de la maternelle qui s’est déroulée du 19 au 23 
novembre. L’axe de travail étant le langage oral, 
les activités menées ont permis aux élèves de 
s’exprimer oralement en utilisant les bons mots et 
en étant guidés par les adultes présents tout au long de cette semaine.
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RÉMI ROSE, PRODUCTEUR DE VIANDE BOVINE

MAXIME DUROY, BRASSEUR DE LA BIÈRE BIERPOLJAK

EARL DE LA ROUABERIE 

Depuis le 1er octobre, je respecte le cahier des charges de 
l’agriculture biologique et dans 2 ans, j’obtiendrai donc le 
label AB.
Mes animaux sont de race Limousine avec une alimentation 
herbe /foin /enrubannage.
Les colis sont composés de morceaux individualisés sous 
vide prêt à mettre dans votre congélateur.
Je vous propose maintenant 5 colis différents de 10 kg ou 
plus pour répondre à vos attentes :
 Colis traditionnel avec pot au feu et bourguignon
 Colis mixte avec steaks hachés, saucisses, merguez
  Colis sans pot au feu avec steaks hachés, saucisses, 

merguez
  Colis sans bourguignon avec steaks hachés, saucisses, 

merguez
  Colis prestige sans pot au feu ni bourguignon avec 

steaks hachés, saucisses, merguez.

Des colis de 5 kg sont également possibles.
Ma production est disponible à l’épicerie de St-Hilaire sous 
forme de colis ou au détail.
N’hésitez pas à me joindre pour plus d’infos ou à venir me 
voir sur mon exploitation.

L’année écoulée fut bonne pour ma part puisque j’ai qua-
siment doublé mes ventes. Cela signifie que ma phase de 
« test » est concluante. En effet, la Bierpoljak est de plus 
en plus connue, et on la trouve maintenant plus facilement 
qu’avant. La demande est réelle et c’est pourquoi j’aimerais 
pouvoir passer sur des volumes plus conséquents lors de 
l’année 2019. Cela engendrera un déménagement de mes 
locaux, en espérant pouvoir en trouver sur la commune de 
St-Hilaire-du-Maine.

Vous aurez l’occasion de me retrouver lors du marché or-
ganisé par les producteurs de St-Hilaire, chez Rémi Rose le 
25 mai 2019. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Bierpoljak
Le Haut Tertre  -  53380 St Hilaire du Maine
06 85 89 45 66
bierpoljak@gmail.com

Le début d’hiver est plus humide que 
les 6 derniers mois, ce qui est une 
bonne nouvelle pour la nature et les 
sols mais qui n’est pas sans consé-
quence sur les poulettes qui ont eu 

un petit rhume passagé (comme beaucoup d’entre nous...). 
Aujourd’hui grâce à un mélange d’huiles essentielles de lau-
rier noble avec de l’eucalyptus radiata et du thym, elles ont 
retrouvé la forme et profitent du parcours dans lequel nous 
avons commencé à réimplanter quelques arbres fruitiers.
Les œufs de la Rouaberie n’en seront que meilleurs...

Rappel : en vente à l’épicerie de St-Hilaire, à la ferme, au 
marché de Chailland tous les vendredis soir de 17h à 19h, 
au marché des Epiers à Bonchamp ainsi que chez des per-
sonnes relais sur l’Huisserie et Bonchamp-lès-Laval.

Projets : vente de poules pondeuses prêtes à pondre ou 
prêtes à cuire dernière semaine de juin 2019. Elles seront 
à réserver.

Pour info et renseignements : 06 63 43 26 94
Présentation de l’exploitation sur facebook par le biais d’un 
petit film sur la page «oeufs et poules de la Rouaberie».

Dans cette rubrique, nous donnons la parole aux producteurs locaux de la commune. Leur démarche permet de mettre en 
place des circuits courts sans doute plus vertueux que d’autres modes de commercialisation.
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Le marché des producteurs
Le 6 octobre, nous avons organisé notre premier marché 
de producteurs chez Olivier Guéneau à la Haute Breton-
nière.
Ce marché est né de la volonté des producteurs de 
Saint-Hilaire de travailler ensemble pour se faire mieux 
connaître tout en favorisant une dynamique locale.

Ainsi 10 producteurs ont proposé de découvrir et goûter 
leurs produits bio et locaux dans une ambiance convi-
viale autour d’animations diverses et variées.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 300 visiteurs 
au cours de cette journée, les 180 galettes saucisses ont 
vite trouvé preneur dans une ambiance festive.

Vu le succès de cette journée, nous avons décidé de re-
nouveler l’opération et de rendre ce marché bi-annuel. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le samedi 25 mai 2019

à la Rétuisière chez Rémi Rose.
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Nouveautés 2018 : portage repas avec la location d’un vé-
hicule frigorifique.
Animation proposée par des aides à domicile et encadrée 
par des bénévoles : 1 fois par trimestre sur les 3 communes 
concernées.

Dimanche 18 novembre 2018.
A Saint Hilaire du Maine cérémonie du 100ème anni-
versaire de l’armistice 1918. Pour cette cérémonie 
le monument aux morts a eu droit à une cure de 
rajeunissement, il a retrouvé son beau complet gris 
de jeunesse.
10h15 : Rendez-vous à la mairie où le défilé a pris 
forme, la gerbe et les trois drapeaux en tête, direc-
tion l’église où nous attendait l’équipe liturgique, 
pour un temps de prière qu’elle avait préparé.
11h00 : Retour 
au monument aux 
morts, dépôt de 
gerbe puis lecture 
du message du 
Président de la 
République lu par 
M. le Maire Chris-
tian Quinton, ensuite ce fut l’appel des poilus morts 
pour la France de 1914 à 1918 cités un à un par 
l’adjoint Valéry Hatte.

Les enfants de 
l’école ont pris 
le relais en lisant 
des poèmes qu’ils 
avaient préparés 
avec leurs maî-
tresses, puis ont 
déposé une belle 
rose de couleur rouge bordeau au monument.

Pour clore la cérémonie, c’était l’envol de quarante 
pigeons, symbole de messager à cette époque, 
spectacle original, mais un peu court, les pigeons 
étaient très pressés de rentrer à la maison pour 
casser la graine.
L’Amicale des Anciens A.F.N. remercie tout particu-
lièrement M. le Maire et son conseil.
Nous remercions aussi les enseignantes, les élèves 
et les parents, l’équipe liturgique, les participants 
habituels sans oublier Gérard et ses pigeons.
Hilairiennes et Hilairiens ! Rendez-vous aux pro-
chaines réunions patriotiques. Ne laissons pas 
tomber le devoir de mémoire.

L’Amicale des A.F.N.

ADMR
AMICALE DES AFN
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L’année scolaire s’est terminée par une très belle fête 
d’école avec une météo radieuse, un beau spectacle pro-
posé par les enfants et l’équipe enseignante, un repas puis 
des jeux tout au long de l’après-midi. L’année scolaire s’est 
aussi clôturée par un autre temps fort : le traditionnel pot 
de fin d’année qui se tient les derniers jours de l’école et 
qui voit la remise de dictionnaires aux élèves de cycle 3. 
Après de bonnes vacances, le rentrée a eu lieu pour tout 
le monde y compris pour l’association de parents d’élèves 
qui a vu des modifications dans la composition du bureau ; 
certains membres très investis souhaitant se dégager de 
leurs responsabilités tout en restant actifs, le bureau a donc 
été renouvelé. 
Un nouveau président a été nommé : il s’agit de Jérôme 
Lamare. De nouveaux parents ont rejoint le bureau : qu’ils 
en soient remerciés ! Le bureau se compose ainsi de 8 
membres actifs qui se réunissent régulièrement pour sou-

tenir les projets des enseignantes et créer des manifes-
tations conviviales autour de l’école. Cette année encore, 
nous avons pu apporter notre contribution financière aux 

projets de l’équipe pédagogique : financement des sorties, 
achats de matériel pédagogique… La participation finan-
cière de l’APE n’est pas négligeable puisqu’elle permet de 
diminuer de un tiers la participation demandée aux familles 
et elle bénéficie à tous les enfants de l’école. L’implication 
de tous les parents est donc essentielle pour continuer de 
faire vivre cette association : encore une fois, merci à vous 
tous, parents, amis, famille qui soutenez les actions que 
nous menons ! Parmi les projets de l’année en cours, nous 
organisons la soirée dansante qui aura lieu le 2 février 2019 
à la salle des fêtes. Au menu de cette soirée : paëlla ou 
tartiflette en plat principal. Les tickets repas sont en vente 
à l’école et aussi à l’épicerie. Réservez cette date et par-
lez-en autour de vous ! 
Nous avons organisé une tombola de Noël avec la possibi-
lité de gagner une dinde. Nous poursuivons la collecte de 
papier qui a lieu les premiers samedis de chaque mois. 
Une permanence se tient dans le local près de la mairie de 
11h à 12h. Puis, cette fin d’année scolaire se terminera par 
la fête de l’école, un dimanche du mois de juin ainsi que 
par le pot de fin d’année. Nous vous souhaitons à tous une 
belle année autour des enfants et de l’école ! Au plaisir de 
vous retrouver…
N’hésitez pas à nous rejoindre, il suffit de contacter un des 
membres de l’association !
Président : Jérôme Lamare
Trésorière : Elodie Ruault
Trésorier adjoint : Jérémy Genouel
Secrétaire : Gwenaëlle Rabineau
Secrétaire adjointe : Clémence Rouy
Adresse mail : apesthilairedumaine@gmail.com

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN-LOUIS ETIENNE

L’équipe de proximité com-
posée de Marie-Paule Béchu, 
Marie-Céline Lamiré et Yan-

nick Arcanger coordonne les activités religieuses sur la 
commune. La vie de la paroisse sur St-Hilaire se mani-
feste à travers le caté qui a lieu le mardi après l’école, 
le fleurissement et le ménage de l’église, l’animation 
des messes, sépultures et mariages, trois groupes qui 
viennent d’entrer dans la démarche du synode diocésain, 
la participation à la Journée du Patrimoine.

Une permanence a lieu le 2e jeudi de chaque mois 
pour les demandes de messe et les dons divers.

La messe de première communion aura lieu dans 
notre église le 28 avril 2019.

En ce temps de synode où notre évêque nous invite à 
réfléchir sur l’avenir de notre Eglise, il y a une place ou 
un rôle pour chaque chrétien qui a envie de se mettre au 
service des autres. 

LA PAROISSE



26

Nos associations Nos associations

Notre association a pour objectif de mainte-
nir et créer des services de proximité, de se 
retrouver autour d’activités plus faciles à réa-
liser ensemble que seul, de défendre l’intérêt 
des familles, de participer au rapprochement 
des générations...

Dans ce cadre, nous avons organisé l’an 
passé avec l’aide d’autres associations de la 
commune un après-midi convivial avec no-
tamment des activités manuelles, des chants, 
des lectures de contes de Noël...

Nous proposons également des cours de 
Fitness tous les jeudis hors vacances sco-
laires de 21h à 22h à la salle des Fêtes. Les 
cours sont animés par Djilali Nourine, coach 
sportif. Il propose entre autres des cours de 

cardio, step, abdos/fessiers/cuisses, circuit training, renforcement musculaire, etc... Le principe est de proposer des cours 
variés chaque semaine pour répondre au plus grand nombre. 

L’inscription annuelle est de 69 F pour 34 séances. Il est possible d’adhérer en cours d’année. Pour vous inscrire contac-
tez-nous par mail à : famillesruralessthilaire53@gmail.com ou par téléphone au 06.20.69.66.95.
Si vous avez des idées et que vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons à l’assemblée générale le mercredi 9 janvier 
2019 à 20h30.

Le Club de l’Amitié vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adresse au nom du Conseil d’Adminis-
tration tous nos meilleurs vœux pour que l’année 2019 
vous apporte bonheur, santé et la bienvenue au Club de 
l’Amitié.

Pour info : le club organise son Assemblée Générale 
le mercredi 23 janvier 2019

Au programme : 
Paiement des cotisations pour 2019
Election du tiers sortant
Compte rendu financier
Compte rendu des activités 2018 et prévisions pour 
2019

Les personnes intéressées par les activités que nous or-
ganisons sont les bienvenues pour tout renseignement 

merci de contacter Jocelyne Hubert au 02.43.02.65.74 
ou Gilbert Rose au 02.43.02.73.89.

Dates à retenir :

8 février : Concours de belote du club à Juvigné
20 mars : Crêpes
3 avril : Spectacle Marie Guerzaille
10 avril : Concours de belote interne
17 avril : Concours de belote à la mêlée
4 mai : Repas du Printemps du club
3 juillet : Fêter les 80 et 90 ans des Adhérents
14 août : Journée détente du club
4 septembre : Buffet du club
13 septembre : Concours de belote du club à Juvigné
16 octobre : Concours de belote à la mêlée
7 décembre : Repas de Noël

FAMILLES RURALES

LE CLUB DE L’AMITIÉ
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L’association Patrimoine Vivant a animé St-Hilaire le 
16 septembre, lors de la journée du Patrimoine. À la 
salle des fêtes, les talents locaux étaient à l’honneur : 
broderie, couture, poterie, peinture, sculpture… Des 
personnes passionnées, heureuses de partager le 
fruit de leurs talents avec les visiteurs. Jean-Loup 
Trassard était également présent. Après des moments 
de lecture, chacun a pu apprécier ses connaissances 
sur les métiers anciens et la vie autrefois. L’église 
avait également ouvert ses portes afin d’exposer les 
bannières, reliquaires et autres habits sacerdotaux. 
L’église s’inscrit au milieu de la vie du bourg et les 
visites guidées laissent une belle place à l’évolution 
du bourg depuis la Gaule jusqu’à nos jours. 

Nous recherchons des membres qui pourraient venir 
étoffer le bureau. Ce n’est pas prenant et les réunions 
sont limitées dans l’année.

Le chantier des vitraux est désormais clos. En re-
vanche, il nous reste des domaines inexplorés : 
l’église et le hameau de la Templerie, la présence 
celte sur notre territoire, la forge (il ne reste que deux 
forges complètes en Mayenne)… et la liste n’est pas 
limitée !

Alors n’hésitez pas, si le patrimoine de St-Hilaire 
vous intéresse, rejoignez-nous en contactant notre 
président : Jean-Claude Béchu au 06 77 77 38 62. 

Le comice agricole aura 
lieu le 29 juin 2019 dans 
la commune d’Andouillé et 
le jugement du bétail le 15 
juin 2019. 

Tous les artisans et com-
merçants du canton ex-
poseront, restauration sur 
place, venez nombreux !

Les Mirlitons ont repris les répétitions depuis début oc-
tobre. 

Cette année, la troupe est constituée de huit acteurs 
avec le retour de trois anciens et une nouvelle recrue. 
C’est avec beaucoup de motivation et de travail achar-
né qu’ils vous présenteront une comédie de Ray Cooney 
intitulée :

 « Espèces menacées »
Les samedis 16, 23 et 30 mars 2019 à 20h30
Les dimanches 17 et 24 mars 2019 à 14h30

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis passer un 
agréable moment de fou rire ! 

Les représentations auront lieu à la salle polyvalente.

PATRIMOINE VIVANT

COMICE AGRICOLE

TROUPE DE THÉÂTRE : LES MIRLITONS



 A l’affiche…  A l’affiche…

JANVIER

Samedi 5 janvier APE Collecte papier - 11h/12h

Mercredi 9 janvier Familles Rurales Assemblée générale - 20h30

Vendredi 11 janvier Mairie Vœux du Maire - 19h00

Mercredi 23 janvier Club de l’Amitié Assemblée générale

Jeudi 24 janvier Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

FEVRIER

Samedi 2 février Bibliothèque Petit dej’ littéraire - 10h00

Samedi 2 février APE Collecte papier - 11h/12h

Samedi 2 février APE Soirée de l’école

Jeudi 28 février Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

MARS

Samedi 2 mars APE Collecte papier - 11h/12h

Samedi 16 mars Théâtre Représentation - 20h30

Dimanche 17 mars Théâtre Représentation - 14h30

Samedi 23 mars Théâtre Représentation - 20h30

Jeudi 28 mars Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

Samedi 30 Théâtre Représentation - 20h30

Dimanche 31 mars Théâtre Représentation - 14h30

Samedi 30 mars Bibliothèque Prix bull’gomme à Changé

AVRIL

Samedi 6 avril APE Collecte papier - 11h/12h

Jeudi 25 avril Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

Samedi 27 avril Comité d’animation Soirée du comité

MAI

Samedi 4 mai Club de l’Amitié Repas du Printemps

Samedi 4 mai APE Collecte papier - 11h/12h

Jeudi 23 mai Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

Samedi 25 mai Producteurs de St-Hilaire Le marché des producteurs - La Rétuisière

JUIN

Samedi 1er juin APE Collecte papier - 11h/12h

Samedi 15 juin Comice agricole Jugement du bétail

Dimanche 16 juin Ecole Fête de l’école

Jeudi 27 juin Bibliothèque BB lecteurs - 10h00

Samedi 29 juin Comice agricole A Andouillé

Calendrier 2019


