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Les 9 et 16 octobre vous avez été près de 200 électeurs à vous 
déplacer pour l’élection de 6 nouveaux élus.

Je tiens dans un premier temps à assurer de ma reconnaissance 
pour leur investissement local, les élus qui, pour des raisons person-
nelles, ont souhaité mettre un terme à leur mandat. Tous ont fait leur 
possible pour apporter leur contribution à la vie locale.

Et bien sûr remercier également tous les Hilairiens qui ont souhaité 
s’impliquer en candidatant au poste de conseiller municipal.

Bienvenue aux nouveaux élus.

Avec la nouvelle équipe, en faisant abstraction de nos intérêts per-
sonnels et de tout esprit corporatiste, nous allons travailler à la mise 
en oeuvre de projets d’intérêts généraux.

Et nous vous en rendrons compte.

De leur côté, les enfants de l’école ont également renouvelé le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes).

Les 12 membres vont continuer de porter, en lien avec le conseil 
municipal «des grands», le projet d’installer quelques jeux extérieurs 
sur différents sites de la commune. Et vous vous en doutez, ils ne 
manquent pas d’autres idées...

En cette période de préparation des fêtes de fin d’année, un groupe 
d’élues a proposé et installé de nouvelles décorations dans le bourg, 
en relation avec les commerçants et les animations TAP. De leur côté, 
plusieurs associations se sont organisées pour mettre en place une 
animation commune le samedi 10 décembre sur des sites répartis 
dans différents «points stratégiques» du bourg.

Un grand merci à toutes ces personnes qui animent notre petite 
commune.

2017 approche à grands pas. Ce sera une annnée riche en événe-
ments et évolutions diverses. Soyez à l’écoute et force de proposi-
tion. Nous, élus locaux, vous écouterons.

Je souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous adresse en mon nom et au nom du conseil municipal tous mes 
meilleurs voeux pour l’année à venir.

Christian QUINTON
Maire de St-Hilaire-du-Maine

Edito

Ont participé : Christian QUINTON, Bruno GUYOT, 
Stéphanie BALU, Jean-Claude BéCHU, Hervé 
MORAND, Sandrine CROTTEREAU-RAGARU, 
Alexandra LEPECQ et Armelle HERISSON

Mairie de Saint-Hilaire-du-Maine :
Tél. : 02 43 02 72 65
Mail : mairie.sthilairedumaine@orange.fr

Maquette et impression : 
Imprimerie MADIOT 02 43 69 21 03

Christian QUINTON et son Conseil Municipal vous 
invitent à la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
se déroulera :

Le vendredi 13 janvier à 19H00
SALLE DES FETES

Cette invitation s’adresse à tous les habitants de 
la commune désireux de partager un moment de 
convivialité avec l’équipe municipale.
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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 05/07/2016
présentation du projet jeux par le conseil municipal des jeunes.
En juillet, les élus ont rencontré le Conseil Municipal des Jeunes composé de 9 élèves de CM1 et CM2.
Ils sont venus en début de Conseil Muncipal pour présenter leur projet d’implantation de jeux extérieurs sur la commune. Ce 
projet est le fruit d’une réflexion de plusieurs mois. 
Les élus sont favorables à la demande du conseil municipal des jeunes et vont les aider à concrétiser leur souhait dans la 
mesure des possibilités budgétaires.
Le coût du projet est évalué à 32 000 1 HT. Les élus vont instruire un dossier pour solliciter la CAF à hauteur de près de 
50%. Aide repartie comme suit 33% de subvention et 16% de prêt à taux zéro. D’autres sources de soutiens financiers sont 
également envisagées. Le solde à charge de la commune devrait être de l’ordre de 7 500 1.

Choix de l’entreprise retenue pour la maîtrise d’œuvre du renouvellement des canalisations AEp et EU.
Le samedi 11 juin, les offres pour le marché de maîtrise d’œuvre du renouvellement des canalisations AEP (Adduction d’Eau 
Potable) et EU (Eaux Usées) ont été ouvertes. Après concertation des membres de la commission marché public, le choix 
s’est porté sur la SARL aménagements Pierres et Eau pour la somme de 10 082,50 1. La seconde offre du cabinet B3I d’un 
montant de 9 768 1 ne répondait pas avec précision à la demande et certains points tel que le nombres de réunions, les 
délais d’exécutions n’étaient pas abordés.

CONSEIL MUNICIpAL DU 06/09/2016
Indemnité de gardiennage de l’église.
Pour 2016, l’indemnité versée à Mme BAUDRON Marie-Thérèse qui réside dans la commune a été fixée à 150 1.

Sollicitation de l’aide de Mme DOINEAU, sénatrice pour l’aménagement du bourg. 
Le Conseil Municipal autorise M. le maire à solliciter Mme Elisabeth DOINEAU, sénatrice, pour obtenir un financement com-
plémentaire de 15 000 1 pour financer les travaux d’aménagement du bourg. Il est, en effet, possible de solliciter une aide 
financière au titre de la réserve parlementaire.

Délégation à Monsieur le Maire pour représenter la commune au Tribunal administratif pour l’affaire du terrain 
multi-sports. 
Les familles MOTTIER et COLIN de VERDIÈRE, ont décidé d’appeler la commune devant le tribunal administratif concernant 
l’installation du terrain multisports situé entre leurs deux propriétés. Lors du conseil municipal du 2 octobre 2014, il avait 
été décidé par délibération de déléguer à M. QUINTON, Maire, la représentation de la commune devant le tribunal admi-
nistratif et en cas d’absence de désigner M. MORAND, 1er adjoint, pour le suppléer. Les élus sont d’accord pour maintenir 
cette délibération.

Devis réparation des cloches. 
Les moteurs des cloches 2 et 3 étant défectueux, l’entreprise GOUGEON a réalisé un diagnostic qui a été confirmé par 
l’entreprise GODET. Les 2 entreprises ont été sollicitées pour estimer la réparation des moteurs des cloches, de même que 
l’entretien annuel.
L’entreprise GOUGEON a été retenue pour un prix de 1629,60 1 pour la réparation, de 165 1 pour l’entretien annuel et de 
160 1 pour l’entretien du parafoudre. 
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CONSEIL MUNICIpAL DU 20/10/2016

prise de fonction des nouveaux élus.
Monsieur le Maire exprime sa satisfaction sur les résultats des élections municipales complémentaires. Il précise qu’a été 
adopté le principe de la démocratie en permettant aux citoyens intéressés de se présenter à ces élections. L’équipe munici-
pale est de nouveau au complet avec 15 élus prêts à s’investir. L’arrivée des nouveaux élus est l’opportunité de faire le point 
sur certains sujets. Une réunion d’information sera organisée. Un tour de table est fait pour que chaque élu se présente en 
indiquant sa profession, son lieu de résidence et le nombre de mandats effectués.

Le conseil municipal de nouveau au complet

De gauche à droite : Guillaume JULIA, Jean-Claude BéCHU, 
Jocelyne HUBERT, Gaëtan LENAIN, Marie-Thérèse GEORGET, 
Céline SMITH.

Schéma de mutualisation.
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 concerne les communes. Cette loi charge les EPCI à fiscalité propre (la Commu-
nauté de Commune de L’Ernée, en l’occurence) de l’élaboration et l’adoption d’un schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le schéma de mutualisation est une incitation faite aux communes et aux 
intercommunalités afin de mieux maîtriser l’évolution des effectifs du bloc local. Le projet de schéma de mutualisation a été 
approuvé le 13 juin 2016 par le Conseil Communautaire et doit maintenant recueillir l’avis des communes dans un délai de 
3 mois suivant la délibération du Conseil communautaire.
Le schéma de mutualisation doit comporter les éléments suivants :
> Un état des lieux / diagnostic des pratiques de mutualisation entre les collectivités .
> étude des projets de mutualisation possibles.

Busage de fossés.
Depuis la délibération de mars 2012, il est précisé une dimension minimale de 12 mètres pour les nouvelles créations 
d’entrée de champs. Le CM a décidé de maintenir cette réglementation. Ainsi, en cas de voirie exigüe et d’accès réduit une 
longueur de minimum 12 mètres évitera de détériorer la chaussée puisque l’entrée permettra une meilleure manœuvre. 

Ticket MSA pour paiement du centre et de l’accueil périscolaire. 
Désormais, les tickets MSA en paiement direct ne seront plus acceptés. Néanmoins, la responsable du SIDIJ pourra remplir 
ces tickets pour que les familles se fassent rembourser près de leur caisse MSA.
Cette décision évitera un certain nombre d’erreurs dans le remboursement et des complications administratives.

Aménagements du bourg, état d’avancement.
Le conseil municipal travaille sur le projet depuis environ un an avec le bureau d’études Atelier du Marais. Il est prévu une 

zone 30 sur la rue des Landes, rue du Maine, rue de la Menette, et rue de la Forge. L’objectif 
principal est de sécuriser la circulation des piétons.
La longueur du plateau, rue des Landes, est passée de 4 à 8 mètres pour éviter le porte 
à faux des véhicules. Certains trottoirs sont passés d’une bordure basse à une bordure 
haute. Atelier du Marais avait envisagé réaliser les trottoirs en enrobé hydro-décapé pour 
repérer la voirie et l’espace piéton. Pour des raisons économiques ces surfaces seront 
traitées en émulsion ocre. Certains endroits tel que les stationnements en bordure de voie 
seront toutefois réalisés en enrobé hydro-décapé. La séparation de la voie de circulation 
sera matérialisée avec une résine ou du pavé collé. Des potelets seront posés rue du Maine 
après les stationnements jusqu’à l’entrée du parking près du multi-services. Le plateau rue 
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du Lavoir annoncera le début de la zone 30 sur la rue de la Forge. Il permettra de réduire 
la vitesse et de sécuriser les piétons dont les écoliers. Avant ces travaux, l’effacement des 
réseaux souples (Enedis et Orange) avec maîtrise d’œuvre du SDEGM (Syndicat Départe-
mental d’Electrification et du Gaz de la Mayenne) et le renouvellement des canalisations 
AEP, EU, et EP seront également réalisés. L’estimation des travaux d’aménagement s’élève 
de 230 239 1 HT, le renouvellement des canalisations eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales est estimé à 277 497,30 1 HT, ces dépenses étant affectées à leur budget res-
pectif. L’effacement des réseaux souples et l’éclairage public est estimé à 70 000 1 HT.  
Le montant total estimatif du projet s’élève à 577 736,30 1 HT.

CONSEIL MUNICIpAL DU 10/11/2016
plantation d’une haie bocagère à la protais. Suite à l’inventaire des haies bocagères, comme les particuliers, la com-
mune peut obtenir une aide du Conseil Départemental pour en planter de nouvelles. Le Conseil Municipal a décidé de 
procéder à la plantation et au regarnissage de haies à la Protais, sur une longueur de 190 mètres linéaires. Le coût sera de 
1 972,25 1 avec, à déduire, une participation de 1 237 1 du Conseil Départemental soit un reste à charge pour la commune 
de 735,25 1. Si la commune réalise la plantation, le coût passera à 1 516,25 1 soit un reste à charge pour la collectivité 
de 279,25 1. 

Aménagement du bourg : Effacement des réseaux souples , seconde tranche, confiée au SDEGM. Engagement de 
participation de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité a décidé de réaliser l’effacement des réseaux électriques, 
téléphoniques et éclairage public en 2017 pour la rue du Maine, de la Liberté, la rue de la Forge et des Landes. Dans son 
estimation actualisée, le reste à charge de la commune est à 116 425 1 si on adhère au SDEGM pour la maintenance de 
l’EP (Eclairage Public).

Aménagement du bourg : Renouvellement des réseaux AEp (Adduction d’Eau potable) et EU (Eaux Usées). Sollici-
tation des aides du Conseil Départemental pour le renouvellement des canalisations.
 Afin de pouvoir financer le renouvellement des canalisations AEP et EU, le Conseil Municipal décide de solliciter le Conseil 
Départemental à hauteur de 20 % pour chacun des deux budgets. A titre d’information le montant estimatif des dépenses 
pour le renouvellement des canalisations AEP s’élève à 59 000 1 + 30 000 1 pour la rue du Lavoir et pour l’EU à 104 000 1. 
Monsieur le Maire précise que la commune ne peut pas prétendre à une aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Adhésion au SDEGM pour la compétence entretien de l’éclairage public et DT/DICT.
La Communauté de Communes de l’Ernée avait passé un groupement de commandes auprès de SORAPEL pour l’entretien 
de l’éclairage public. Ce marché prend fin au 31 décembre de cette année et son coût d’élevait à 2 256,78 1 pour 89 points 
lumineux. La communauté de communes participait à hauteur de 25% soit un reste à charge pour la commune de 1 685 1. 
Pour le même nombre de point lumineux et les 5 armoires le coût par le SDEGM sera de 1 831,50 1 (plus 817,80 1 la pre-
mière année pour la réalisation des inventaires). Le service est un peu plus couteux mais plus complet. Les élus ont décidé 
d’adhérer au SDEGM pour l’entretien de l’éclairage public à compter de 2017.

La date limite d’inscription sur la liste électorale
est fixée au 31 décembre 2016.

Si vous n’êtes pas encore inscrits et que vous souhaitez voter 
aux élections présidentielles et législatives en 2017, 

il ne vous reste que quelques jours, pensez-y ! ! !
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Projets en cours

Repas du CCAS

ETUDE DE LA qUALITé DE L’AIR INTéRIEUR à L’éCOLE
En novembre, des capteurs ont 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.
La législation évolue sur la qualité de l’air intérieur. Très 
prochainement, les collectivités vont devoir prendre des 
mesures pour assurer une bonne qualité de l’air dans les 
établissements  recevant des enfants.
Ce projet est proposé par le CPIE (Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement), mandaté par l’Agence Ré-
gionale de la Santé. Deux communes de la Mayenne, Azé 
et St-Hilaire sont concernées.

Cette action vise à anticiper la réglementation et accompa-
gner les acteurs concernés dans le processus. 
Une fois ces mesures effectuées, en fonction des résultats, 
les responsables de cette étude rencontreront les ensei-
gnantes et le personnel communal concerné pour une ré-
union de restitution et de conseils sur les gestes et habitu-
des favorables à la qualité de l’air.
Dans la prochaine édition de ce bulletin, nous vous tien-
drons informés des résultats qui nous seront transmis dé-
but 2017.  

Comme chaque année, à la même époque, 
les aînés de la commune se sont retrouvés 
autour d’un bon repas. Cette année, ce fut 
le mardi 25 octobre et une soixantaine de 
personnes ont répondu présents.

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

Ce moment convivial permet, bien sûr, 
aux anciens de Saint Hilaire de passer un 
bon moment  ensemble mais c’est aussi 
un espace de rencontres intergénération-
nelles pour reprendre un terme dans l’air 
du temps. En effet, à cette occasion, les 
anciens cotoient les agents communaux, 
les bénévoles et aussi les jeunes venus as-
surer le service.  

L’an prochain, nous vous espérons encore 
plus nombreux ! N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !
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NAISSANCES (1 non publiée)

pARRAINAGE CIVIL MARIAGES

DéCÈS

29 janvier 2016 Romane PICHOT Davy PICHOT et Anaïs MERZOUK
29 janvier 2016  Paul TRIHAN Samuel TRIHAN et Lucie CHARBONNEL
1er mars 2016 Chloé STACEY Andrew STACEY et Francesca BELL
15 avril 2016 Marthe GERAULT Yohann GERAULT et Marie-Laure BERTHIER
21 mai 2016 Antonin TRAVERT Vincent TRAVERT et Laetitia LEROYER 
29 mai 2016 Emy COUANON Kévin COUANON et Christelle JARRY
15 juin 2016 Allan VéRITé DURUP Emmanuel VéRITé et Edwige DURUP
16 juin 2016 Ylenzo AUFFRAY Famille AUFFRAY
29 juin 2016 Alice Frédéric BLIN et Ségolène DUVAL
15 juillet 2016 Gabriel CUSSE Famille CUSSE
25 juillet 2016 Flora FOUQUENET GERMOND Stéphane GERMOND et Marina FOUQUENET
10 octobre 2016 Jules COURTABESSIE Steeve COURTABESSIE et Marie HELBERT

25 septembre 2015  HUET Naowenn 
25 septembre 2015  HUET Enowann 
1er octobre 2016  SOUVESTRE QUINTON Gabriel

14 mars 2016 ADAM Gérard à VEIGNé
14 mars 2016  HUET épouse ADAM Marie-Noëlle à VEIGNé
7 avril 2016 COUEFFé Jean-Marie à LAVAL
17 mai 2016 AVENANT Alain à LAVAL
21 mai 2016 COULANGE Raymond à ERNéE

18 juin 2016 CLOSSAIS Bruno et BUFFET Chantal
2 juillet 2016 LAIGNEAU Valentin et CHILOU Anne-Laure
1er octobre 2016 SOUVESTRE Xavier et QUINTON Stéphanie

Urbanisme

Etat civil

DéCLARATION pRéALABLE

pERMIS DE CONSTRUIRE

Nom prénom Lieu des travaux N° de dossier Intitulé de la demande

EARL LA ROUABERIE La Rouaberie 053 226 16 M 2002
Installation de panneaux 
photovoltaïques

Nom prénom Lieu des travaux N° de dossier Intitulé de la demande

M. LHUISSIER Sylvain et
Mme BRAULT Nathalie

7 rue de la Forêt 053 226 16M 1005
Extension et création d’une 
terrasse

GAEC de La Jubertière La Jubertière 053 226 16 M 1006 Extension de la stabulation



8

Infos communales Infos communales

Tombe tombe, tombe  la pluie !
Souffle, souffle le vent !
Volent les flocons de neige !
Autant de rimes, de comptines à découvrir dans votre bibliothèque !

Bibliothèque : au fil des mots…

Souhaitant régaler tout le monde, nous vous atten-
dons, vous les grands, le 4 février dès 10h30 pour un 
p’tit déj littéraire.

Au menu, un doux mélange d’odeur de café 
et de thé, des gourmandises littéraires... vous 
vous écouterez, parler des romans du festival 
du 1er roman.

qu’est-ce que c’est ?

- Une sélection de 16 romans-fictions.

- Détecter les jeunes talents.

- 4 jours de festival du 27 au 30 avril, à LAVAL, 
pour rencontrer les auteurs.

Dans le cadre de CROQ LES MOTS MARMOTS, l’école 
accueillera Annette TOUMARKIN le 19 janvier, et le 16 
mars un spectacle de Christine Renault sera présenté 
à la bibliothèque sur le thème de ELZBIETA.

petit rappel, l’inscription est gratuite, nous vous 
accueillons le mardi de 17h à 18h30, le samedi de 
10h30 à 12h30. Votre carte vous donne accès aux 
bibliothèques et médiathèques de la Communauté 
de Communes de l’ERNEE.

Alors si vous avez envie de rencontres, de dialogues, 
si vous souhaitez apporter votre contribution pour pré-
parer des événements, faites le savoir auprès de nos 
bénévoles lors des permanences.

Un grand Merci à  NELLY, pour ces années de bénévo-
lat à  la bibliothèque.

Ses goûts pour la bande dessinée, nous aurons per-
mis d’étoffer le rayon adulte, de participer au prix 
BULL’GOMME ! Au plaisir de se retrouver dans le 
monde littéraire...

  Les bénévoles de l’ADMR de Chailland, nous en disent plus … 
 « Après une vie professionnelle, j’ai jugé normal de donner un peu de temps au mouvement associatif. 
L’ADMR est reconnue pour le lien social qu’elle apporte et le service rendu à la population.  
En tant que responsable Aide à domicile, je rencontre les salariés : ensemble nous contribuons à 
instaurer une relation de confiance et de respect envers les personnes aidées et nous développons une 
démarche qualité pour assurer le meilleur service. » 
 
 

 « Ma famille ayant eu besoin des services de l’ADMR et ayant été soutenu  par les bénévoles, j’ai  
décidé qu’à mon tour, je pouvais aider les habitants de ma commune. Je rencontre des personnes qui 
souhaitent bénéficier de services à domicile, je définis avec elles leurs besoins et je les accompagne pour 
monter des dossiers auprès des organismes financeurs. » 
 

Avec l’appui des salariés, les bénévoles sont présents 
pour :  
• Ecouter, évaluer les besoins des personnes à aider 
•  Assurer le suivi des dossiers des clients personnes aidées 
•  Participer à l’organisation des temps forts de l’association 
•  Contribuer à la gestion financière de l’association 
•  Assurer la gestion du personnel d’intervention 
•  Promouvoir l’association et la représenter 

 
Bénévoles à l’ADMR : des missions variées et 
adaptées aux envies de chacun ! 

Vous souhaitez en savoir plus, vous vous dites pourquoi pas  
mais je n’ai pas beaucoup de  temps ou je ne sais pas ce que je peux apporter…   

Rencontrons-nous !  

Bénévole à l’ADMR de Chailland,  
pourquoi pas vous ! 

                           

ADMR de Chailland
Place de la Mairie 53420 Chailland

02 43 02 44 90
chailland.admr53@orange.fr

www.admr53.fr
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Communauté de communes de l’Ernée

EN 2018, LA COMMUNAUTé SE MET à L’EAU…

Le tri sélectif permet, grâce au recyclage, d’économiser de 
l’argent et de la matière première. À l’inverse, les erreurs 
de tri coûtent cher aux 
collectivités et aux contri-
buables.

Les déchets collectés dans 
les colonnes de tri en place 
sur tout le territoire sont 
acheminés vers un centre 
de tri. Tout au long de l’an-
née, la qualité du tri réalisé 
par les habitants est éva-
luée grâce à plusieurs ca-
ractérisations. On prélève 
un échantillon parmi tous 
les déchets déposés par 
le camion de collecte et on 
réalise un tri détaillé par 
matière.

Depuis le début de l’année 2016, les résultats sur le ter-
ritoire de la Communauté de Communes de l’Ernée sont 
alarmants pour les déchets « emballages » déposés dans 
les colonnes de tri (jaunes). Sur les échantillons prélevés 
depuis ces derniers mois, plus de 40 % des déchets dé-
posés ne sont pas considérés comme recyclables, c’est ce 
que l’on appelle un refus de tri.

Ces refus de tri sont lourdement facturés car ils entrainent 
des surcoûts de traitement. Les échantillons prélevés étant 

considérés comme représentatifs de l’ensemble des dé-
chets déposés, la facture explose !

Les erreurs de tri les plus 
pénalisantes et fréquentes 
concernent les textiles et 
les emballages pleins ou 
non vidés. Afin d’améliorer 
les résultats il est impéra-
tif que les consignes de tri 
soient respectées et que 
les déchets déposés soient 
préalablement vidés.

Ces petites attentions ré-
duiront les coûts de traite-
ment pour la collectivité et 
pour les habitants.

Pour rappel, il existe trois 
flux différents concernant 

la collecte sélective :

-  le verre (colonnes vertes) collectant les bouteilles et bo-
caux en verres,

-  les emballages (colonnes jaunes) collectant les boites 
métalliques, les briques alimentaires et tous les embal-
lages plastiques vidés de leurs contenus,

-  les papiers (colonnes bleues) collectant les papiers, 
journaux, magazines et petits cartons. 

C’est une des conséquences de la loi NOTRe (Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République) votée en août 2015, 
la Communauté de communes va devenir la collectivité de 
référence pour la gestion de l’alimentation en eau potable 
et l’assainissement. 

Cette décision a été confirmée en fin d’année 2015 par les 
élus de la Communauté de communes.

L’objectif sera d’arriver à la création d’un service commu-
nautaire harmonisé et mutualisé sur la quasi-totalité du 
territoire, les communes de Juvigné et de La Croixille ayant 
eu la possibilité de rester au sein de leur Syndicat inter-
communal. 

Attaché à un service public de qualité et au plus proche 
des citoyens, c’est au travers de la création d’une régie 
communautaire de l’eau que les changements seront les 
plus visibles pour une partie de la population à partir du 1er 

janvier 2018.

Efficacité, qualité et proximité sont les maîtres mots des 
débats qui se poursuivront tout au long de l’année pour 
vous proposer, le meilleur service possible… et au meilleur 
prix…

Vos publications communales et intercommunales vous 
informeront de l’évolution des débats au cours de cette an-
née 2017… 

DES ERREURS DE TRI qUI COûTENT CHER !

Deux gestes simples et efficaces :
- je vide bien tous les emballages (gain de poids)

- je n’emboîte pas les contenants (simplification du tri)
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Après la rencontre avec Sylvie et Yann Travers dans 
notre dernier numéro, cette fois nous avons rendu vi-
site à un autre adepte de la vente directe, Rémi Rose.

Les producteurs en vente directe

Rémi, peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 49 ans. J’habite à La Rétuisière sur la route de La Ba-
connière. Nous avons 3 enfants. Brigitte, ma femme, tra-
vaille à l’extérieur. Elle est professeur des écoles à Chail-
land.
Pendant 25 ans, je me suis consacré à la production lai-
tière dans un GAEC avec un collègue agriculteur de la com-
mune. Puis, à partir du 1er novembre 2015, j’ai décidé de 
me consacrer exclusivement à la vente directe de viande.

Peux-tu nous présenter ton activité?
Je vis sur une exploitation de 27 ha : 12 ha sont affectés 
à la culture de céréales (orge et maïs grain) et le reste soit 
15 ha est constitué de prairies permanentes naturelles qui 
sont pâturées par mes génisses et qui me permettent de 
récolter du foin pour l’hiver.
Mes animaux sont nourris essentiellement à l’herbe à l’ex-
ception des trois derniers mois avant l’abattage où ils re-
coivent un complément pour la finition qui vise à améliorer 
la qualité de la viande.
Ce complément est composé de luzerne, de betterave, de 
lin et d’un peu d’avoine. Vous l’aurez compris, mes animaux 
sont élevés naturellement.
Mon système d’élevage est un peu atypique dans la mesure 
où les animaux ne naissent pas chez moi. Ils arrivent sur 
mon exploitation à l’âge de 8 mois et sont abattus à 40 
mois.

Pourquoi avoir opté pour la vente directe ?
Pour deux raisons. L’une financière, ce mode de commer-
cialisation me permet de dégager plus de valeur ajoutée de 
mes produits car en vendant directement la viande à mes 
clients, j’évite les intermédiaires. 
L’autre, relationnelle. Les échanges avec mes clients sont 
enrichissants. Et cette relation est aussi l’occasion de leur 
expliquer comment je travaille et de répondre à leurs ques-
tions concernant mon mode de production.

Comment t’organises-tu pour commercialiser la 
viande ?

La vente directe exige de la part du producteur un réel effort 
de communication. C’est primordial !
Pour développer mon activité, il m’a donc fallu trouver une 
clientèle. Pour ce faire, les nouvelles technlogies sont in-
contournables. J’ai donc créé un compte Facebook PRO, 
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j’utilise le mail et le SMS. Mais, le bouche-à-oreille reste le 
plus efficace. A ce jour, j’ai environ 140 clients.
Les ventes de viande se déroulent toutes les 3 semaines.  
Les clients sont préalablement informés et passent à la 
ferme pour récupérer leur commande : en règle générale, 
des colis de 10 kg. Il est aussi possible de se faire livrer 
(6 1 par livraison) car je dispose d’une remorque frigori-
fique.
Pour sa première commande, le client peut aussi acheter 
un colis découverte de 8 kg.
Je propose aux clients qui le souhaitent de transformer le 
bourguignon et le pot au feu en viande hachée sous toutes 
ses formes : barquettes, steaks, saucisses ou merguèzes.
En ce qui concerne les prix, les tarifs varient de 11150 à 
13150 en fonction de la proportion de viande hachée com-
mandée.

 Quelles sont, à ton avis, les difficultés liées à ce 
type de commercialisation ?

Il m’a fallu adopter un comportement commercial. Pour 
vendre, il faut aller vers les gens. Compétence qu’il m’a 
fallu acquérir au fil du temps.
Parfois, il me faut faire face aux questionnements voire à 
la méfiance de certains clients. Pour les rassurer, j’essaie 
d’être pédagogue. En toute transparence, je leur parle de 
mon mode de production, du bien-être de mes animaux ; je 
leur propose une visite de la ferme.

Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Depuis quelques temps déjà, en partenariat avec Raymond 
Boulet, Yann et Sylvie Travers, les autres producteurs en  

vente directe de la commune, nous avons mis en place 
un petit marché les jours où je vends la viande. Ainsi, les 
clients peuvent aussi acheter des œufs et des volailles.
Plusieurs idées sont à l’étude. Dans un premier temps, nous 
allons probablement installer un gîte rural sous la forme 
d’un logement insolite : une tiny-house. Il s’agit d’une petite 
maison en bois d’environ 20m2. Cette habitat d’un genre 
nouveau est placé sur une remorque et est donc transpor-
table. Les tiny houses sont autonomes en énergie et sont 
aménagées sur mesure.
Autre expérience que je souhaiterai tenter : créer des jar-
dins en permaculture. Réalisés sur de petites surfaces, ils 
ont plusieurs fonctions: en plus de la production alimentaire 
de fruits et légumes, ils peuvent servir à la production de 
plantes médicinales, d’herbes aromatiques, de fleurs mel-
lifères et d’ornement.
La permaculture repose  sur une observation attentive du 
milieu et une connaissance poussée du fonctionnement du 
vivant. C’est sans doute une solution d’avenir.

Les Volailles du Gault

Raymond Boulet

Producteur - Transformateur

VENTE DIRECTE
À LA FERME

Volaille entière

Pâté - Rillettes…

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

Prod
uit
du
Terr

oir

Voici les coordonnées des différents producteurs en vente 
directe de la commune. Si vous avez besoin d’informations, 
n’hésitez pas les contacter, ils se feront un plaisir de ré-
pondre à vos questions.
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GS et CP

Le jardin de l’école : concours jardin fleuri OCCE
projet création d’un jardin à la française et à l’an-
glaise

Depuis la rentrée, nous avons pour projet de réaliser 
un jardin à la française et à l’anglaise. Les enfants 
ont envoyé un courrier à la Mairie pour demander de 
l’aide. La maîtresse a rencontré M. Guyot (adjoint à la 
mairie) et M. Berne (agent du service technique) pour 
mettre en place le projet. 

De nombreuses familles souhaitent nous aider à ré-
aliser notre projet : du buis, des cagettes, des jar-
dinières… seront ainsi récupérés pendant les va-
cances. A la rentrée, nous irons au jardin pour planter 
les buis et désherber.

Après plusieurs échanges avec les enfants, nous ai-
merions faire un jardin avec un espace pique-nique 
– lecture avec une bibliothèque de plein air (utilisée 
en été), un espace plantation pour confectionner 
des confitures, un espace aromatique et artistique 
pour exposer nos œuvres d’art sur le paysage et 
pour cultiver de la menthe, de l’anis, de l’aneth, du 
romarin (étude faite en classe en période 2 sur les 
5 sens). Des fleurs seraient ainsi plantées au prin-
temps tout autour pour symboliser cet espace. 

Cette création est un long travail réalisé par les en-
fants et avec l’aide des familles de St Hilaire. Nous 
souhaitons que cette création soit pérenne et pré-
servée par tous, pour expliquer ceci, nous produi-
rons en mai prochain un panneau en arts plastiques.

Nous remercions le Super U du 
Bourgneuf-la-Forêt pour les trois 
buis donnés, mais également 

Aubry Paysage pour les ardoises, les pa-
rents pour leur soutien (jardinières et buis 
donnés par Mme Hélard), l’APE et la mairie 
pour leur soutien dans ce beau projet.
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Le concours d’art à Ernée
Après une séance d’histoire des arts sur le cinéma et un échange avec les élèves 
de GS/CP et de CM1 et de CM2, nous avons décidé après un vote démocratique de 
confectionner des personnages qui parlent aux enfants.

Exposition objets anciens du cinéma prêtée par Atmosphère 53

Nous avons pensé aux personnages célèbres du Mont Richemond aux 
USA. Sur cette idée, nous avons sélectionné 4 personnages qui parlaient 
aux enfants : Avatar, Jacquouille, Harry Potter, Mignon.

Suite à cela nous avons acheté des ballons de baudruche de 1 m de dia-
mètre, nous avons recouvert les ballons de 5 couches de papier journaux 
et puis nous avons mis à l’intérieur pour solidifier la tête, une mousse 
spéciale. (Merci à M. Gallerand pour sa participation) 

Ensuite, nous avons mis de la peinture et assemblés les morceaux de 
chaque visage. Nous sommes en cours de montage.

Les résultats du concours d’Art D’Ernée

Dimanche 13 novembre, à Ernée, le responsable du concours d’art 
des écoles a remis à chaque école un chèque de 50 euros à dé-
penser chez Cooleurs à Laval et un sac de peinture et de brosses/
pinceaux.

Je tiens à remercier les enfants pour leur travail, 
leur implication dans ce projet.
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Élections au conseil municipal des jeunes

Opération 
argent de poche

Les élections se sont déroulées le 21 novembre à la mairie. Cinq candidats se sont présentés  
pour cinq sièges à pourvoir.

Trois opérations argent de poche ont été organisées, ce se-
mestre : l’une en août, les deux autres pendant les vacances 
de la Toussaint.

Comment fonctionnent ces opéra-
tions ?

Dans un premier temps, un certain 
nombre de tâches sont choisies par 
les élus après concertation avec les 
agents.

En fonction des besoins du moment, 
les agents organisent des ateliers de 
travail : nettoyage des panneaux de 
signalisation, pose de grillage, sar-
clage, embellissement du bourg etc...  

Ces demi-journées de travail sont en-
cadrées par les agents communaux 
qui sont, en quelques sortes, les tu-
teurs. 

quelles sont les objectifs ?

Les opérations argent de poche per-

mettent aux jeunes de s’impliquer 
dans l’amélioration de leur cadre de 
vie, d’avoir un premier contact avec 
le monde du travail et de réaliser des 
missions au service de la collectivi-
té. En contrepartie de leur travail, ils 
touchent une rémunération qui est de 
l’ordre de 15 1 la demi-journée.

C’est aussi, pour eux, l’occasion de se 
retrouver et de faire des rencontres 
dans le cadre d’un projet qui se veut 
sérieux mais aussi emprunt de bonne 
humeur.

D’autres actions seront organisées 
en 2017, les dates vous seront com-
muniquées par voie d’affichage et 
annoncées par la presse.

Dans un premier temps, les candidats ont mené leur cam-
pagne et expliqué à leurs camarades ce qu’ils souhaitaient 
faire une fois élus.
Les élections ont été organisés de manière «officicelle» en 
collaboration avec les enseignants. Chaque candidat avait 
ses bulletins de vote, les électeurs ont présentés leur carte 
d’électeur (réalisée à l’école), puis se sont rendus dans 
l’isoloir et enfin, ils ont déposé leur bulletin dans l’urne.
Pour le dépouillement un jeune a ouvert les enveloppes et 

a nommé les noms.
Deux pointaient sur une feuille de pointage et un faisait des 
barres au tableau.
Les cinq ont été élus, il s’agit de Romain Manceau (CM2), 
Corentin Beddes, Ines Daillière, Chloé Esnault et Léna Gal-
lerand (4 CM1).
Le conseil est donc composé maintenant de 12 enfants.
Prochaine réunion le mardi 20 décembre à 11H00 pour pro-
poser les emplacements d’implantation des jeux.
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La fête d’Haloween

Halloween est devenu, au cours des dernières années, 
un événement populaire en France y compris à Saint 
Hilaire.  

Sorcières, vampires et autres zombies sont de sortie à 
Halloween. Mais connaissez-vous vraiment cette fête 
païenne ? 

D’où vient la fête d’Halloween ? Pourquoi est-elle liée aux 
morts, aux fantômes, aux sorcières et autres personnages 
effrayants? Pour quelle raison est-elle célébrée le 31 oc-
tobre, veille de la Toussaint ? 

Voici quelques éclairages :

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Halloween ne 
vient pas des Etats-Unis. Son existence est beaucoup plus 
ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Elle est, 
en effet, d’origine celte. Cette fête religieuse, conduite par 
des druides, se tenait à la fin de l’automne (à la fin des ré-
coltes) et marquait l’entrée dans une nouvelle année (selon 
le calendrier celte).  
Lors de la nuit d’Halloween, les Celtes laissaient leurs portes 
ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent re-
venir pour quelques heures parmi les vivants. Un folklore 
irlandais exporté aux états-Unis
En Irlande, mais aussi en écosse et au Pays de Galles, la 
célébration de Halloween a perduré. Vers 1600, la tradition 
était d’installer devant chez soi un navet dans lequel on 
avait placé une chandelle pour guider les âmes. Pour ef-
frayer les mauvais esprits, des visages grimaçants étaient 
découpés dans les navets.
Au XIXe siècle, une grande famine s’est abattue sur l’Irlande. 
De nombreux Irlandais émigrèrent aux états-Unis et empor-
tèrent avec eux cette coutume : les citrouilles illuminées 
ont remplacé les navets peut-être tout simplement car elles 
sont plus faciles à sculpter.
Autrefois, dans les pays celtiques, les pauvres frappaient 
aux portes des maisons riches et recevaient des soul cakes 
(gâteaux d’âme) en promesse de prières aux disparus de 
la maison. Cette pratique  a été par la suite confiée aux 
enfants. 
De nos jours, la soirée d’Halloween est consacrée à la 
chasse aux bonbons. Les enfants se déguisent, vont sonner 
aux portes et réclament des friandises au son de «Des bon-
bons ou un sort !» (traduction de «trick ou treat», formule 
consacrée aux Etats-Unis). Donc gare à ceux qui n’auraient 
pas fait le plein de douceurs sucrées ce soir là ! 

A Saint-Hilaire, d’année en année, Halloween est deve-

nu un rituel incontournable pour nombre d’enfants de 
la commune. pour mieux comprendre cet engouement, 
voici le témoignage de Léonie et Lisa qui ont l’habitude 
de participer à ce moment de convivialité.

Depuis combien de temps participez-vous à Hal-
loween ?
Depuis l’âge de 8 ans. Au début, nous allions chez les gens 
en petit groupe accompagnées de nos parents. Maintenant, 
nous y allons seules avec des copines.

Comment vous organisez-vous ?
Quelques jours avant, nous réfléchissons au déguisement 
et au maquillage. Puis, une heure avant le début d’Hal-
loween, nous nous réunissons pour nous maquiller.
Ensuite, nous allons dans le bourg pour sonner aux portes et 
demander des bonbons. Parfois, on croise d’autres groupes 
qui nous disent où sont «les bonnes maisons». Certains 
sont déguisés en squelettes ou en sorcières, d’autres ha-
billées en rouge et noir les couleurs d’Halloween, d’autres 
sont seulement maquillés.

Etes-vous bien accueillis ?
Oui, la plupart du temps mais parfois les gens ne sont pas 
là. Certains se lassent aussi car les visites sont nombreuses 
ce soir-là. Certaines personnes nous lancent un défi avant 
de nous donner les bonbons ; ils nous demandent, par 
exemple,de chanter une chanson. Cette année, une dame 
nous a demandé de situer des pays sur une carte. C’était 
marrant ! Une fois, un monsieur, nous a donné des noix car 
son stock de bonbons était épuisé. 

pourquoi aimez-vous tant cette fête ?
C’est drôle car c’est la nuit et puis, c’est le seul soir où on 
se permet de frapper aux portes des habitants. On a l’im-
pression que c’est une soirée de liberté...
Et puis, le maquillage et les déguisements, c’est sympa.

Et bien sûr, parce qu’on nous donne des bonbons.
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Couture 
Quelques rencontres ont eu lieu dans l’année pour initier 
les unes, perfectionner les autres sous l’œil bienveillant de 
Gisèle ARCANGER. 
A la rentrée de septembre, l’atelier continuera avec d’autres 
projets : confection d’un tablier, d’un sac… toutes les idées 
sont bonnes à prendre alors, si vous êtes intéressé, n’hési-
tez pas à prendre contact auprès de Marie-Thérèse GEOR-
GET au 02 43 02 65 48  et à faire part de vos souhaits. 

FAMILLES RURALES 

Fitness
Comme chaque année, les cours de fitness ont repris les 
jeudis soirs hors vacances scolaires, de 21h à 22h, à la 
salle des fêtes.
Ils sont désormais animés par Djilali NOURINE, coach spor-
tif de 22 ans, qui propose différents cours (step, L.I.A, bo-
dysculpt, abdos-fessiers, stretching, yoga, pilates...).
Cette année, les cours réunissent 30 adhérentes. Nous 
avons donc dû clore les inscriptions pour l’année sportive, 
afin de pouvoir recevoir les adhérentes dans de bonnes 
conditions.
Contact : Céline BOURSIER au 06 20 69 66 95 
ou Brigitte ROSE au 06 08 05 61 72

Décoration de Noël
« Noël est plus beau aux champs qu’à 
la ville ». Illustrer ce vieil adage fran-
çais, c’est l’objectif que se sont donné 
quelques bénévoles de la commune.

Une nouvelle commission a été mise en 
place afin de décorer le bourg pendant la pé-
riode de noël. Un sapin a été offert à chaque 
commerçant, chaque classe, à la cantine et 
à la garderie.

Des décors en bois ont été réalisés par 
M. Cardin et peints par les membres de la 
commission.

D’autres idées pour l’année prochaine sont 

en réflexion afin de faire participer les personnes le souhaitant.

Sandrine, Laurence, Marie Thérèse, Jocelyne, Céline et Stéphanie vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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VENTS CITOYENS

LES MIRLITONS

Les Mirlitons ont repris les répétitions depuis début octobre.
Cette année ils vous présenteront une comédie d’Isabelle Mer-
gault intitulée : «L’amour sur un plateau» 
Les dates de représentations qui auront lieu à la salle polyva-
lente :
- les samedis 11, 18 et 25 mars 2017 à 20H30
- les dimanches 19 et 26 mars à 14H30 
Les Mirlitons rappellent que toutes les  personnes interessées 
pour intégrer la troupe, seront les bienvenues.
N’hésitez pas à venir nous voir en répétition le vendredi pour 
tous renseignements complémentaires, appelez-nous au 
02 43 02 66 74.

L’association Vents Citoyens travaille à l’avancement du projet du parc éolien de St Hilaire.

Mais où en est le projet ?
Le permis de construire à été déposé en septembre 2015. Son instruction devait initialement durer 10 mois. Mais un pro-
blème avec l’aviation civile (la DGAC) concernant l’aéroport de Rennes est survenu. 
Problème aujourd’hui en cours de résolution, l’avis favorable de la DGAC devrait intervenir début 2017, le permis de 
construire et d’exploiter devrait donc être accordé début 2018 (selon la société Abo Wind développeur du projet).

Vents Citoyens mène parallèlement des rencontres avec les 
élus, les entreprise et les citoyens tout  en continuant les  
négociations avec Abo Wind.
L’année 2017 sera surtout consacrée à la mise en place de 
clubs d’investisseurs ou CIGALES.

Comment investir dans le projet ?
Les citoyens ont 3 possibilités pour investir dans le projet :
> Directement dans la SAS (Société pour Actions Simplifiés)
>  Dans un club d’investisseurs (un projet est en cours à St 

Hilaire)
Par l’intermédiaire d’énergie partagée (structure qui permet 
d’investir dans projet d’énergie renouvelable)

Des réunions vous seront propo-
sées pour vous faire connaître 
le fonctionnement des clubs 
d’investissement et vous infor-
mer de l’évolution du projet.

Tout au long de l’année vous 
trouverez les lieux et dates de 
ces réunions sur le site : 

http://vents-citoyens-53.jimdo.com.
adresse mail : ventscitoyens@gmail.com

Visite du parc éolien citoyen de 
Sévérac (44).
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Le comice s’est déroulé le 25 Juin 2016 au Château de la 
Forge à Chailland dans un cadre magnifique et une ambiance 
trés conviviale. 
1080 repas adulte et 80 repas enfant ont été servis.
Sur le terrain, 200 animaux de toutes races confondues ont 
été présentés (Prim’holstein, Normande, Monbélhiarde, Per-
cherons, Anes...)
Des éleveurs de pigeons, de moutons et de lapins ont aussi 
participé.
Le jugement du bétail a rassemblé 41 jeunes du canton de 
Chailland.
Rendez-vous le 24 juin 2017 à La Baconnière, le jugement de 
bétail aura lieu le 10 Juin 2017

Le bureau est ainsi constitué : Céline SMITH (co-prési-
dente), Karine GUYOT (co-présidente), Stéphanie BALU 
(trésorière), Patrice BEAULIEU (secrétaire), Sandrine 
LEMONNIER, Marjolaine BEDOUET, Thérèse COGET, 
Catherine BLIN, Aurélien RIVET et  Christian QUINTON.

Deuxième édition de la soirée cochon grillé.
Cette fête s’est déroulée le 27 août sous un soleil ra-
dieux. Malgré une affluence moindre que l’année pré-
cédente, l’ambiance était très conviviale. En parallèle 
à cette soirée, le comité a organisé un concours de 
palets qui a connu un vif succès. Les vainqueurs ont 
reçu leur récompense  à l’issue de ce tournoi.

COMICE AGRICOLE COMITé D’ANIMATION

Deuxième édition de la soirée jeunes.
Cette manifestation est organisée, sous la responsa-
bilité du comité d’animation par des jeunes du village, 
projet à l’initiative de Marjolaine BEDOUET. 
L’an dernier, la soirée avait connu un engouement sans 
précédent puisque 350 jeunes s’étaient donné ren-
dez-vous à St-Hilaire. Cette édition ne fut pas du même 
tonneau, seuls 70 jeunes ont répondu à l’invitation.

Dates à retenir :
20 janvier 2017: AG du comité d’animation.
26 août 2017: Soirée dansante avec repas.
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En 2016, Patrimoine Vivant a organisé deux manifestations :
Le groupe de gospel Madiba de Laval est venu chanter dans 
l’église le 5 mars. Arrivé en fin d’après-midi, ils sont repartis 
tard dans la soirée, preuve de l’ambiance chaleureuse qui a 
rythmé toute la soirée. 180 personnes sont venues assister à 
leur prestation.  Les membres de Patrimoine Vivant avaient 
organisé un verre de l’amitié suite au concert ce qui a per-
mis aux participants et aux spectateurs de terminer la soirée 
dans un esprit de convivialité et de rencontre très sympathique. L’association anime ce lieu qui reste un lieu de culte mais 
qui se transforme de temps en temps en un lieu de rencontres, d’échanges et de culture. 

Le 18 septembre, pour la journée du patrimoine, l’association a opté pour deux rallyes à pied. Le premier visait le bourg 
et a permis de découvrir les métiers oubliés et pourtant nombreux qui existaient, il y a 80 ans. Au travers de rébus, de cha-
rades et autres jeux, les participants ont sillonné le bourg et pris du plaisir à se projeter dans «  l’ancien temps ». Merci à M. 
Trassard qui a aidé à le préparer. Le second parcours partait en campagne et était axé sur l’historique et la géographie de St 
Hilaire. A mi-parcours, un zoom sur les fours à pain a permis de mesurer l’importance autrefois de ces petites constructions 
de pierre dans les hameaux et dans les fermes. Le soleil et la bonne humeur des organisateurs ont ravi les participants. 

NOUS RECHERCHONS :
Vous avez une âme d’artiste, vous créez des sujets, vous peignez des tableaux, vous sculptez de la matière, vous forgez des 
objets, vous recyclez ou détournez de vieux ustensiles, vous  créez avec des matières textiles, nous vous invitons à nous 
contactez pour faire connaissance et connaître votre passion/hobby.
Contacts : Jean Claude BECHU (02 43 02 65 37) ou  Marie Céline LAMIRE (02 43 02 67 12)

Les travaux de l’église
Les deux dernières tranches de travaux sont aujourd’hui terminées. Com-
mencés en février, ils se sont achevés en juin 2016. Les vitraux et une grande 
partie des pierres du transept nord ont été remplacés. Des protections en 
inox pour les vitraux et des bavettes ont été posées. L’entrée a également 
été repeinte. L’intérieur de l’église a gagné en luminosité et l’ensemble du 
bâtiment a retrouvé une certaine jeunesse. Patrimoine Vivant a été partenaire 
de la mairie dans le suivi des travaux et au travers des réunions de chantier. 

L’association a également participé financièrement aux travaux au travers des souscriptions, du mécénat et de la Fondation 
du Patrimoine pour un montant de 60 728 1, soit un bon quart du coût total de la rénovation. Il est à noter que le ménage 
final a également été assuré par l’association et les volontaires que nous remercions chaleureusement. 

Don d’organes, Tous concernés
L’association FRANCE ADOT 53 est présente sur le département de La MAYENNE depuis 1985. Elle a pour mission d’infor-
mer et de sensibiliser le public concernant  les dons d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse.
« LA GREFFE D’ORGANES SAUVE DES VIES » 
En France, en 2015, 21 378 malades étaient en attente d’une greffe.
Seulement 5 746 patients ont reçu un organe.
Pour ou contre, il est primordial de faire connaître sa volonté à ses proches pour 
qu’ils puissent en témoigner.
FRANCE  ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX 
Tel/Rep : 02.43.90.68.10 - Courriel : franceadot53@orange.fr 
www.france-adot.org

pATRIMOINE VIVANT

FRANCE ADOT



 A l’affiche…  A l’affiche…
Pour commencer l’année  2017 en beauté, l’Association de Parents d’Elèves vous 
invite à la soirée dansante de l’école qui aura lieu

 

:

 

Sam�i 21 j�vi� 2017
   

 

A la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Maine  

 

 

 

 
 
 
 
 

Menu à 17 €: 

Kir Cassis 

Tarte fine Saumon Poireaux 

Joue de porc aux pruneaux et purée de patates douces 

Salade et fromage 

Entremets aux poires 

Café 

Menu enfant à 7 €: 

Jus d’orange 

Nuggets – purée 

Dessert 

(1 € pour les enfants âgés de moins de 3 ans) 




















