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Soyons optimistes...

Ce printemps est un peu particulier, temps maussade, voire inon-
dations dans certaines régions, pseudo pénurie de carburants qui a 
conduit à un individualisme forcené, les manifestations contre tout 
changement qui peut toucher notre situation personnelle, ou quel-
quefois nos privilèges...

Heureusement, il y a l’Euro de foot qui, on l’espère, redonnera le 
moral aux Français ! Peut-être pas à tous ? Et si les bleus gagnent.

Plus près de nous, les élus se plaignent des baisses de dotations de 
l’état, alors que ce dernier se désengage de plus en plus de «pres-
tations» qu’il effectuait pour les collectivités. C’est évidemment com-
pliqué de trouver la bonne équation.

On souhaite tous que la dette du pays diminue, n’est-il pas normal 
que chacun y mette du sien ?

Alors, évidemment, il faut «serrer les boulons» et chacun le sait, c’est 
d’autant plus compliqué qu’on est habitué à un train de vie élevé.

Et à St-Hilaire ?

Des difficultés, on en a aussi, mais regardons ce qui ne va pas si mal.

Nous avons une école municipale dynamique qui conserve ses 4 
classes. Des TAP (dans un nouveau local) reconnus par tous comme 
étant attrayants et plébiscités par les enfants... et les parents. Un 
grand merci aux intervenants, enseignants et agents municipaux.

Nous avons une église qui a certes coûté une somme rondelette, 
mais dont nous pouvons être fier, et qui a mobilisé et impliqué pas 
mal d’Hilairiens. Merci aux bénévoles de l’asso Patrimoine Vivant.

Nous avons un conseil municipal des jeunes qui se réunit à peu près 
une fois par mois, avec comme objectif, en respectant le budget 
alloué, d’installer de nouveaux jeux pour les 6-15 ans. A nous de les 
épauler.

Nous avons un projet d’aménagement du bourg conçu en tenant 
compte des remarques qui ont été faites par les participants à une 
réunion d’information-réflexion qui s’est tenue en 2015. Et dont la vo-
cation principale sera d’améliorer la sécurité de tous et l’accessibilité 
pour tous dans les rues des Landes, du Maine et de la Forge. Début 
des travaux fin 2016. Merci aux élus qui s’impliquent dans ce projet.

Une réflexion est en cours, qu’on appelle «baromètre du développe-
ment durable», à laquelle une vingtaine d’Hilairiens a participé lors 
d’une réunion le 3 mai 2016. Les remarques et avis qui y ont été 
évoqués nous permettront de vous impliquer dans les suites à donner.

Et des associations dynamiques qui animent notre commune, retrou-
vez les dans les pages qui suivent.

Et enfin, une «nouvelle Hirondelle»...  que je vous invite à découvrir et 
qui attend votre participation pour la prochaine édition.

Bonne lecture et bon été à tous.
Christian QUINTON

Maire de St-Hilaire du Maine

Edito
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Botanique Botanique
Sceau de Salomon

C’est le moment, en mai, de prêter attention au 
Sceau de Salomon, sur les talus au bord des routes 
il se trouve par endroits en quantité. Cette plante 

est parente du muguet bien que ses tiges soient quatre fois 
plus hautes, mais si ses fleurs ont une odeur comme l’af-
firme son nom latin poligonatum odoratum, elles sont très 
loin de rivaliser avec le parfum du muguet.

L’élégance de la plante tient au fait que ses feuilles al-
ternes, à gauche, à droite, diminuent de taille jusqu’au bout 
de la tige qui se courbe. Les fleurs, par trois ou quatre, 
pendent sous la tige au bout d’un fil vert qui sort à l’ais-
selle de chaque feuille, leurs grappes diminuant aussi de 
taille à mesure qu’elles montent vers la pointe. Ces fleurs 
n’ont pas la blancheur parfaite ni la forme en clochette des 
fleurs du muguet, plutôt tubulaires, elles se terminent par 
des dentelures vert pâle. 

L’autre caractère original du Sceau de Salomon est à ob-
server dans la terre, car la partie aérienne tire sa force d’un 
rhizome. Un rhizome – celui de l’iris est bien connu – est 
une tige souterraine qui se développe horizontalement, de 
sa partie inférieure partent des racines qui pompent dans 
le sol les substances nourricières et de sa partie supérieure 
naît tous les ans la tige qui sort de terre. A l’endroit d’où est 
partie la tige aérienne de l’année passée, qui n’a pas sur-
vécu à l’hiver, reste visible une cicatrice ronde ressemblant 
à un sceau qui aurait été apposé sur le rhizome. 

Un sceau – faut-il le rappeler ? – étant une empreinte lais-
sée dans la cire à cacheter, parfois le chaton d’une bague, 
qui servait à rendre authentique une lettre ou un acte of-
ficiel. 

Pourquoi Salomon, 
roi des Hébreux à 
Jérusalem au Xe 
siècle avant JC ? 
Il semble que ce 
soit simplement 
parce que ce roi 
avait une grande 
connaissance des 
plantes.

Deux ou trois empreintes marquent le rhizome, elles cor-
respondent aux années récentes : tandis que cette tige 
souterraine se détruit peu à peu par un bout, elle progresse 
par l’autre et c’est toujours à  son extrémité qui avance que 
surgit la nouvelle tige verticale. Ainsi peut-on constater que 
le Sceau de Salomon, plante vivace, se déplace de deux ou 
trois centimètres par an dans la direction que son rhizome 
choisit pour se développer en formant, au printemps, un 
bourgeon d’où va monter la partie aérienne.

Les fleurs donnent des petits fruits ronds qui de rouges 
deviennent noirs, surtout à ne pas cueillir : ils auraient pro-
voqué des accidents mortels chez de jeunes enfants ! C’est 
que le Sceau de Salomon contient les mêmes substances 
vénéneuses que la digitale et le muguet. L’ancienne mé-
decine a pourtant essayé de l’utiliser contre l’arthrite, les 
rhumatismes, ou les furoncles et même pour soigner un 
cheval poussif, mais cette belle plante, parfois employée 
en décoration, ne s’est pas révélée intéressante comme 
remède.

Jean-Loup TRASSARD
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Echo du conseil Echo du conseil

Sur proposition de la commission 
Finances qui s’est réunie 

le 9 décembre 2015,  
le Conseil Municipal a décidé de ne 

pas augmenter les tarifs des services 
eau potable et assainissement collectif 

pour l’année 2016.

Suite à la dissolution du CCAS le 31/12/2015, une commission extra municipale du C.C.A.S a été mise en place. Celle-ci 
est composée des membres suivants :

RÉVISION DES TARIFS DU SERVICE EAUX ET ASSAINISSEMENT 2016

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2016

CRÉATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DU CCAS

2014

2014 2015

2015 2016

2016

2014 2015 2016

HT TTC TTC TTCHT
61,0061,00

49,0049,00
  1,05  1,05

  0,83
64,3664,36

  0,875

LAVAL

APE

GDON

7 364,04 5 172,48 6 283,04

100,00
376,69

2343,00
500,00
120,00
258,65
550,00
200,00

110,00

80,00
65,00
100,00
50,00
254,70

200,00

10,00
965,00
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  0,875
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2343,00
500,00
120,00
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550,00
200,00

110,00

80,00
65,00
100,00
50,00
254,70

200,00

10,00
965,00

M. Christian QUINTON
Mme Marie-Paule BÉCHU

M. Amand BETTON
Mme Nicole CHEVRIS

Mme Laurence CHILOU
Mme Sandrine CROTTEREAU-RAGARU

M. Roland GEORGET
M. Bruno GUYOT

Mme Jeannick HILAND
Mme Nadège HUBERT

Mme Estelle MICHINEAU
Mme Nicole NEVEU
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Echo du conseil Echo du conseil

Considérant que la Commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans augmenter 
la pression fiscale,

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

PROJET DE TERRAIN BMX

CRÉATION DE 2 EMPLOIS SAISONNIERS

le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de ne pas augmenter les 
taux d’imposition par rapport 
à 2015 et de les reconduire à 
l’identique sur 2016.

Soit un total de produit fiscal attendu de : 271 957 € en 2016 contre 268 341 € en 2015.

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux 
de l’Etat, en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année une revalorisation 
forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.

Les subventions accordées (12 500 €) pour ce projet l’ont 
été dans le cadre d’un dossier NCR (Nouveau Contrat 
Régional) porté par la CCE, via le Pays de Haute Mayenne. Il 
est possible pour la CCE de réaliser un avenant à ce contrat 
afin d’affecter les fonds attribués à d’autres projets : les 
maisons de santé de La Baconnière ou Andouillé.

Les élus ont décidé à l’unanimité de suspendre le projet 
BMX et donc de laisser à la Communauté de Communes le 
soin de rédiger l’avenant au NCR en ce sens.

Le Conseil municipal se réserve cependant la possibilité de 
relancer ce projet si des éléments nouveaux et notamment 
financiers, intervenaient.

Afin de faire face aux besoins saisonniers notamment pendant la période estivale. Le Conseil Municipal a décidé de créer 
2 emplois saisonniers d’adjoint technique de 2ème classe pour une durée de trois semaines pour chacun des postes, à raison 
de 35 heures par semaine. Les deux postes sont réservés à des jeunes de Saint-Hilaire.

SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 AVEC LA CAF ET LA MSA

Pour continuer de bénéficier des soutiens financiers de la CAF et de la MSA, dans le 
cadre des activités du SIDIJ (Service Intercommunal de Développement des Initiatives 
de la Jeunesse), montant d’environ 20 000 € pour l’année 2014, il faut renouveler le 
contrat enfance jeunesse (CEJ) pour la période 2015-2018.

Ce contrat a donc été signé le 1er février 2016 avec la CAF et la MSA dans les locaux 
de la Communauté de Communes.

CHOIX DU FOURNISSEUR DE LA TONDEUSE AUTOPORTÉE

L’ancienne tondeuse autoportée achetée en  2008 a donné entière satisfaction, mais elle devait être changée. Trois 
fournisseurs ont été contactés pour une tondeuse de type auto-portée Rider 316 T, modèle identique à l’ancienne.

L’offre de l’entreprise BLIN Bernard à 7 400 € TTC a été retenue.

L’ancienne a été revendue au prix de 800 €.
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Echo du conseil Echo du conseil

RÉVISION DES TRANCHES ET DES TARIFS DU SIDIJ

Le Comité de pilotage du SIDIJ (composé de représentants de La Baconnière et St Hilaire) réuni le 24 mars dernier en 
mairie de la Baconnière, après étude des tarifs de l’année 2015, a proposé pour plus d’équité entre les familles, de 
modifier les tranches de quotient familial mis en place. Et de passer de 3 à 4 tranches.

Les propositions transcrites dans le tableau ci-dessous ont été validées par les Conseils Municipaux.

Les nouvelles tranches seront applicables au 1er septembre 2016.

TRAVAUX DE VOIRIE ENVISAGÉS POUR L’ANNÉE 2016

Cette année la commune a envisagé d’effectuer des arrasements de banquettes sur différents endroits, pour une longueur 
d’environ 4700 m.

L’entretien de la voirie sera réalisé aussi avec un bicouche sur plusieurs chemins pour une longueur d’environ 800 m et un 
rechargement pour une longueur d’environ 100 m.

Le point à temps sera réalisé également sur les zones détériorées.

NUMÉROTATION DES VOIES

La commune comporte aujourd’hui 380 points de distribution de courrier dont 220 points de distribution en milieu rural qui 
ne sont pas numérotés.

Pour avoir le HAUT DEBIT en 2020, toutes les communes seront dans l’obligation de numéroter tous leurs points de 
distributions y compris en milieu rural.

Pour la commune de St Hilaire du Maine, le bourg est déjà numéroté ainsi que la Templerie.

En fin d’année 2016, il est prévu d’affecter des numéros à tous les points de distribution de courrier en milieu rural, ce qui 
facilitera également la distribution du courrier mais aussi les interventions des secours.

Cette numération s’effectue en partenariat avec la poste et la commune.
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Echo du conseil Echo du conseil
Infos communales Infos communales

Ravie de notre extension ! Epanouie par nos animations !
Nous devenons de véritables conquérantes de l’événémentiel et avons envie de vous faire 
découvrir de nouvelles aventures !

Le saviez-vous ? Les bénévoles de 
la bibliothèque animent aussi un 
atelier Bébés Lecteurs. 

Voici déjà 1 an que nous avons lancé 
l’activité : Bébés Lecteurs avec Ma-
rie-Noëlle. La quinzaine de «lecteurs» 
habituels était au rendez-vous pour la 
première dans les nouveaux locaux !
Du bonheur partagé par tous...
Merci à Marie-Noëlle !

Festival du premier roman

Dans le cadre du festival du premier roman, accompagnées 
de certains de nos lecteurs, nous avons rencontré Parisa Reza, 
auteure iranienne du roman « Les jardins de consolation ». 

Ce roman retrace l’évolution historique de l’Iran des années 
1920 aux années 1950, Pariza Reza a clairement décrit le 
contexte politique actuel de son pays, évoquant la place de la 
femme tiraillée entre tradition et modernité. 

Une belle rencontre, à revivre !

PRIX BULL GOMME :

Dans le cadre du Prix Bull’gomme, Frantz Hoffman, alias Ztnarf, 
est venu expliquer son métier dans notre bibliothèque, aux élèves 
de l’école Jean-Louis Étienne, de Saint-Hilaire-du-Maine.

Son album, Lilly Sparrow contre l’apocalypse, aux éditions Ma-
kaka, figure parmi les sélections du Prix Bull’gomme de cette 
année. C’était sa première BD, elle lui a demandé six mois de 
travail.

Suite à cette rencontre, nos écoliers sont tous motivés pour re-
conduire l’expérience pour le prix 2017!

C’est le tome 1 d’Enola, La gargouille qui partait en vadrouille, 
qui a remporté le prix Bull’Gomme 53, prix organisé par la Biblio-
thèque départementale de la Mayenne avec l’Association laval-
loise des amateurs de bandes dessinées !!! 

Pour cette treizième édition, 87 communes ont contribué au suc-
cès de ce prix départemental. Les enfants de la Mayenne ont ren-
du 5 343 bulletins !!! C’est complètement fou, 5 343 bulletins !

Nous rendons un hommage à Marie-Noëlle, notre colla-
boratrice bénévole qui faisait rêver petits et grands au 
travers de ses lectures !
Marie-Noëlle, toi qui était si heureuse de partir en va-
cances, mais le destin a tout fait basculer, tu n’es pas 
revenue !
Nos pensées, vont à ta famille, tes enfants et petits en-
fants qui nous ont fait don de tes livres. 

Bibliothèque : au fil des mots…
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Projets en cours

MAITRISE DE LA POPULATION DE CHATS ERRANTS

LOCAL TAP

A plusieurs reprises, 
la mairie a été 
alertée sur la pro-
lifération de chats 
errants sur notre 
commune et plus 
particulièrement 
dans le secteur de 

la rue de La Menette. Le samedi 16 janvier, nous 
avons rencontré, à la mairie, les habitants de ce quartier. 
Voici ce qu’ils ont constaté : la douzaine de chats qui a élu 
domicile dans ce quartier de St-Hilaire sont pour la majori-
té d’entre eux, en mauvais état sanitaire. Leurs déjections 
souillent les jardins et pelouses des habitants de la rue de 
La Menette à tel point que, dans certains cas, les enfants 
peuvent difficilement profiter de leur espace de jeux.
Par ailleurs, certaines tombes ou monuments funéraires du 
cimetière tout proche ont été souillées par des déjections. 
Leur grand nombre perturbe aussi l’équilibre de la faune 
sauvage car ce sont des prédateurs redoutables.

Quelles mesures ont été prises ?
Dans un premier temps, nous avons pensé à l’euthanasie 
de ces chats puis rapidement, nous avons été contactés 
par deux associations de protection des animaux (Les Res-
tos du Chat et la Fondation Brigitte Bardot) qui nous ont mis 
en garde contre la pratique de l’euthanasie et proposé une 
autre solution : la stérilisation.
Nous les avons rencontrés pour entendre leurs arguments 
et trouver ensemble une solution.

Ils nous ont proposé de prendre la situation en main et d’in-
tervenir avant le printemps pour la capture, la stérilisation 
des chats et la réintroduction sur le site d’origine sachant 
que les chats en mauvais état sanitaire seront euthanasiés.
Ce protocole est conforme à l’article L211-27 du code rural 
qui stipule que « Les chats non identifiés, sans proprié-
taire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux 
publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent 
être conduits en fourrière que, dans la mesure où le pro-
gramme d’identification et de stérilisation prévu à l’ar-
ticle L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne 
peut être mis en œuvre. »

Pour enrayer la prolifération des chats errants, nous vous 
encourageons vivement à stériliser vos chats domestiques.

Où en sommes-nous ?
Dix chats ont été capturés et stérilisés. Il reste quelques 
chats qui sont passés entre les mailles du filet mais nous 
espérons tout de même avoir répondu aux attentes des ha-
bitants concernés.  

Depuis fin février les enfants de l’école peuvent profiter des nouveaux 
locaux au-dessus de la bibliothèque, de l’espace, de la lumière et du 

confort... Un lieu idéal pour les activités de 
fin de journée. 

Seul petit bémol, le local principal est très 
sonore et cela génère fatigue et énerve-
ment. La commune réfléchit à des solu-
tions.
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GESTION DIFFERENCIÉE DES ESPACES VERTS

RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE

En quoi consiste la gestion différenciée des espaces 
verts ?
Il s’agit d’adapter le mode d’entretien des espaces verts 
en fonction de leur fréquentation, de leur usage et de leur 
localisation. En résumé, c’est entretenir les espaces verts 
autant que nécessaire mais aussi peu que possible. 

Quels sont les avantages de ce mode alternatif d’entre-
tien des espaces verts ?

Cette orientation nous permet de réduire la fréquence de 
tonte, les déplacements des agents sur certains sites, la 
consommation de carburant et aussi de diminuer l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires. Vous l’aurez compris, ce 
mode de gestion est à la fois économique et écologique.

Économique car le temps que consacrent les agents com-
munaux à l’entretien de nos espaces verts est moindre. 
Écologique car, ainsi, notre bilan carbone est plus favorable. 
Nous préservons aussi la biodiversité et notre ressource en 
eau en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires.

Où en sommes-nous à St-Hilaire ?
Depuis quelques années déjà, votre commune s’est enga-
gée dans cette voie en paillant les parterres du bourg ou en 
utilisant le desherbage thermique par exemple.

Cette année, d’autres décisions ont été prises en la matière.

Pour l’entretien du cimetière par exemple, un des seuls 
sites de la commune où le glyphosate était encore utilisé, 
nous allons tester le desherbage à l’acide acétique (vinaigre 
blanc).

Rappelons qu’en janvier 2017, l’usage des produits 
phyto-sanitaires tel le glyphosate sera interdit pour les col-
lectivités locales.

Pour ce qui est de l’entretien du terrain de foot qui re-
présente environ 45 heures de temps/agent par an. Une 
autre expérience sera menée en 2016. A partir du mois 
d’avril, nous avons laissé pousser l’herbe et nous réalise-
rons une récolte de foin en partenariat avec un agriculteur 
de la commune. La coupe de foin est programmée pour le 
mois de juin. Puis nous reprendrons la tonte convention-
nelle afin que les jeunes de la commune puissent profiter 
du terrain pendant les vacances.

L’éco-pâturage a été mis en 
place sur plusieurs sites soit en 
partenariat avec des voisins que 
nous tenons à remercier, soit 
en utilisant les moutons de la 
commune. En effet, la mairie 
a acheté quelques moutons d’Ouessant 
cet hiver pour gérer en interne ce projet.

Désormais, les animaux sont à l’ouvrage 
à la lagune de La Templerie, au château d’eau des Bor-
deaux et à la station d’épuration. Outre l’intérêt environne-
mental, ce mode d’entretien permet d’alléger la charge de 
travail des agents communaux en période de pousse. Selon 
nos estimations, quelques dizaines d’heures/agents sont 
ainsi récupérées et permettent aux agents de se consacrer 
à d’autres tâches.  

Où en sommes-nous ?

La dernière tranche de travaux de l’église s’achève. Après la réfection du clocher en 2007, la 
remise en état des vitraux côté rue du Maine en 2010, restaient les vitraux côté place de l’Eglise 
et rue de la Liberté. 

Le remplacement des vitraux a aussi nécessi-
té des travaux de maçonnerie sur les baies, le 
tuffeau est une pierre fragile qui s’altère avec le temps et les intem-
péries. L’une des grandes baies donnant sur la rue de la Liberté était 
particulièrement endommagée comme en témoignent les photos. De 
nombreuses pierres ont du être remplacées après avoir été taillées 
afin de respecter scrupuleusement les motifs d’origines. Un travail 
minutieux qui va redonner toute sa splendeur à l’édifice. La dimen-
sion raisonnable et le bon état général de l’église à rendu possible 
ces travaux.
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Le baromètre du développement durable

Service des eaux

Une « évaluation » par les habitants de la politique communale en matière de développement 
durable.

Dans le cadre de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi 
NOTRe), les députés ont voté le transfert aux intercommunalité, d’ici à la fin 2020, des compé-
tences relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Le 3 mai dernier, une quinzaine d’habitants a répondu pré-
sent à l’invitation de 3 membres du conseil municipal de 
Saint-Hilaire-du-Maine. Objectif de la soirée : réaliser le 
« baromètre du développement durable » de la commune 
en quelques heures ! 

Cette soirée, très dynamique, a été ani-
mée par l’association Synergies. Tout en 
s’assurant de la convivialité de la soirée, 

l’association avait pour mission d’aider les participants à 
répondre par OUI ou par NON à 100 questions et a réalisé 
ainsi une « photographie » de l’engagement Développe-
ment Durable sur la commune. Les élus eux, ont choisi 
de s’éclipser pour laisser les habitants s’exprimer le plus 
librement possible. 

A l’issue des 100 questions, l’assemblée a obtenu un 
« barographe » aidant à situer la commune sur différents 
axes : citoyenneté, solidarité, économie et environnement. 
La commune se distingue sur l’axe environnemental et sur 
l’axe citoyenneté. 

Bien sûr, on peut regretter la faible participation des ha-
bitants (on espérait une trentaine de personnes) mais la 
population n’est sans doute pas (encore !) habituée à être 

sollicitée ainsi, aussi « directement ». Mais les retours 
furent bons par rapport à la démarche. Quelques ressen-
tis de participants ont été exprimés : intéressant, ludique, 
besoin de « digérer », frustré ou décontenancé par le fait 
de ne pas « tout connaître » de l’action de la commune… 

Ils laissent penser qu’il s’agissait d’un temps d’échanges 
riche et prometteur pour organiser d’autres moments de 
partage ou de co-construction de projets !   

Pourquoi Saint-Hilaire est concerné ?

Car nous gérons nous-mêmes notre service Eau et Assai-
nissement en utilisant notre personnel, notre matériel et 
nos moyens financiers (Régie).

Or, la loi NOTRe insiste plus particulièrement sur la dimi-
nution des syndicats d’eau et privilégie la reprise des com-
pétences eau et assainissement par les communautés de 
communes. 

La création de cette régie a été décidée et prendra fin en 
vertu d’une délibération du Conseil Municipal.

Néanmoins, le préfet pourra s’il le souhaite nous obliger à 
intégrer la CCE pour ces compétences.

Quand le transfert de compétences prendra-t-il effet ?

Si les négociations avec les communes aboutissent, le ser-
vice eaux et assainissement de la commune sera transféré 
à la CCE (Communauté de Communes de L’Ernée) à partir 
du 1er janvier 2018.

Dans le prochain bulletin, nous vous informerons de l’évo-
lution de ce dossier et des incidences de ces décisions. 
pour vous usagers.
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Urbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

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

Monsieur CANTIN Benoît La Rycardière 053 226 15 M 2011 Construction d’un abri de jardin

Monsieur MERCIER Emmanuel Le Chêne Simon 053 226 15 M 2012
Construction d’un garage acco-
lé à la maison

Monsieur PHELIPOT Yohann 10 rue des Lilas 053 226 16 M 2001 Installation d’une serre

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

M. BERNEAU Jean-Michel Valobert 053 226 15 M 1003-01
Modification de façade, agran-
dissement du séjour et modifi-
cation de toiture

M. et Mme LEMIERE Alain
Le Verger du 
cimetière

053 226 15 M 1005
Construction d’un abri de 
stockage

M. et Mme COULON Philippe Le Planty 053 226 15 M 1006
Agrandissement de la pièce de 
vie

GAEC de la Fouconnière, 
représenté par BOUILLÉ 
Dominique

La Fouconnière 053 226 16 M 1001
Extension de stabulation, 
construction d’un hangar et silo 
couloir

Mme GANDON Alexandra 27 rue des Lilas 053 226 16 M 1002
Transformation d’un appentis 
en garage

Mme ROCHER Françoise La Chevallerie 053 226 16 M 1003
Démolition d’une grange, 
réalisation d’un appentis et 
réfection de toiture

GAEC du Bois Joli L’Echerbay 053 226 16 M 1004
Agrandissement de l’atelier 
veaux de boucherie existant
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Depuis une vingtaine d’années, la commune 
fournissait gratuitement aux habitants du 
bourg des plants de fleurs à la condition que 
ceux-ci soient visibles depuis la voix publique. 

Le coût de l’opération s’élevait à un peu plus 
de 300 €, seule une petite minorité de la po-
pulation était concernée. La commission en-
vironnement en charge du dossier a proposé 
de mettre fin à cette «tradition», proposition 
entérinée par le Conseil Municipal. L’écono-
mie réalisée sera utilisée à l’embellissement 
végétal de la commune. Cette démarche 
viendra s’intégrer à l’aménagement du bourg 
qui devrait démarrer fin 2016.

Sans doute l’avez-vous déjà remarqué mais Gé-
rard PAINCHAUD est de nouveau, agent communal. 

Après son départ en retraite en décembre 2014, nul 
ne pouvait imaginer son retour au sein de l’équipe 
communale mais, les circonstances en ont déci-
dé autrement. En effet, au printemps, le travail est 

plus important notamment à cause de l’entretien des espaces verts 
et autres parterres alors il nous fallait embaucher un troisième agent 
à temps partiel pour faire face à ce surcroit de travail saisonnier.

Par ailleurs, il nous est impossible pour le moment d’embaucher, de 
façon définitive, un agent supplémentaire en raison des incertitudes 
qui pèsent sur le service eau et assainissement.

Le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes 
aura, sans aucun doute, des répercussions sur le temps de travail de 
nos agents. En 2018, deux agents suffiront peut-être pour assumer 
les différentes tâches de notre commune.

L’expérience de Gérard PAINCHAUD est un réel atout pour la com-
mune, il n’a pas besoin d’être formé. Il a remis le pied à l’étrier 
avec plaisir et efficacité. Former un nouvel agent aurait demandé un 
certain temps et ce n’était pas compatible avec les contraintes du 
moment.

LE FLEURISSEMENT DU BOURGGÉRARD, LE RETOUR...

SAINT HILAIRE S’AD’AP ! (Agenda d’Accessibilité Programmée)

C’est quoi «AD’AP» ?

Cette loi concerne tout particulière-
ment l’accessibilité aux bâtiments et 
aux transports de la personne por-
teuse de handicap, et précise que 
tous les établissements recevant du 
public (ERP) doivent être accessibles 
au public porteur de handicaps, que ce 

handicap soit moteur, visuel, sensoriel, 
auditif, mental ou cognitif.

Aussi 19 étudiants de l’institut de for-
mation en ergothérapie de LAVAL ont 
sillonné les rues de notre commune:

De la salle des fêtes, en passant par 
l’école, l’église, la bibliothèque,l’épice-
rie, le cimetière et bien sûr la mairie !

Des habitants se sont exprimés sur les 
difficultés de circulation, la largeur des 
trottoirs, le stationnement des véhi-
cules.

Une restitution sera faite aux partici-
pants et aux élus pour comparer les 
points d’amélioration aux aménage-
ments du bourg.
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Le plus du tri sélectif
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L’association SOLIHA Mayenne appartient au Mouvement national SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, qui est issu de 
la fusion des fédérations PACT et HABITAT&DEVELOPPEMENT en mai 2015.

Soliha, solidaires pour l’habitat

Centre d’échanges internationaux

Le 1er réseau associatif national du secteur de l’amélio-
ration de l’habitat
Fort de 197 membres réunissant 3 200 administrateurs bé-
névoles et 2 700 salariés, le Mouvement SOLIHA, Solidaires 
pour l’habitat, s’engage à porter son projet sur l’ensemble 
du territoire, métropole et Outre Mer, pour :
-  Améliorer les conditions d’habitat des personnes défavo-

risées, fragiles et vulnérables
-  Favoriser l’accès et le maintien des personnes dans leur 

logement
-  Créer et gérer une offre de logements très sociaux et d’in-

sertion
-  Revitaliser les quartiers dégradés, les copropriétés et les 

centres-bourgs.
Le Mouvement SOLIHA est aujourd’hui un acteur majeur du 
secteur du logement inscrit au sein de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS).

Les missions de SOLIHA en Mayenne
Pour favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat des per-
sonnes, SOLIHA Mayenne conseille et assiste les particu-
liers dans leur projet de travaux (habitat vacant, dégradé, 
énergivore, non accessible) et les accompagne pour dé-
poser des demandes de subventions auprès de l’Agence 
Nationale de l’Habitat, des communautés de communes, de 
la Région, des Caisses de retraite, etc.

Les Résultats 2015 de SOLIHA en Mayenne
-  1 500 ménages renseignés sur les aides à l’amélioration 

de l’habitat
-  920 logements privés ont obtenu un ou plusieurs accords 

de subvention
-  9 500 000 € de subventions mobilisées pour des projets 

de travaux, dont 6 000 000 € par l’ANAH
-  21 000 000 € de travaux générés pour le secteur local 

du bâtiment.

Un objectif ambitieux pour les travaux d’amélioration 
de la performance énergétique
Pour l’année 2016, l’Etat souhaite accélérer la rénovation 
énergétique des logements dans le cadre du programme 
Habiter Mieux. C’est donc le moment de vous renseigner 
avant de démarrer votre chantier.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL ?

CONTACTEZ-NOUS

Retrouvez notre association et notre équipe de profession-
nels pour vous accompagner dans votre projet de travaux.
SOLIHA Mayenne au 02 43 91 19 91
Courriel : contact.mayenne@soliha.fr
21 rue de l’Ancien Evêché-BP 70837- 53008 LAVAL Cedex 
Site internet : www.soliha.fr

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre Echanges In-
ternationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en 
France pour 6 mois à partir du 26 août 2016. Elle aime la 
plongée sous-marine et la natation. 

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : 
le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle ap-
prend le français depuis 3 ans.  
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de 
faire partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir ». Si l’ex-
périence vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux 
Christine Emery, 
15, rue du Haut Pignon, 72650 La Chapelle St Aubin
Tél : 06 73 10 74 65 - E-mail : ch.emery@wanadoo.fr
Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32
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Aurélien, habitant de Saint Hilaire a participé aux championnats du monde de BMX. Cette compétition s’est dérou-
lée du 23 au 25 mai à Medellin en Colombie (Amérique du Sud). Rencontre…

Aurélien BALU, pilote de BMX

Aurélien pratique ce sport depuis l’âge de 6 ans, il figure déjà 
depuis de nombreuses années parmi les meilleurs français 
de sa discipline. Il a participé à son premier challenge mon-
dial en 1991 en Norvège. 
Ces dernières années, il a participé aux mondiaux en Bel-
gique et en Nouvelle Zélande.
Pour les championnats du monde 2016, il s’est entraîné 
d’arrache-pied à raison de 5 séances par semaine avec au 
programme outre le BMX, de la musculation, du VTT, de la 
course à pied et bien sûr une hygiène de vie adaptée à un 
tel objectif.

LE JOUR J !
Après quelques jours pour digérer le décalage horaire et 
s’adapter aux fortes températures, le jour J, Aurélien s’est 
présenté sur la grille de départ avec de légitimes ambitions.
Pour les premières séries, Aurélien termine 2ème de la 1ère 
manche et 1er de la 2ème. 
En 1/8ème de finale, il termine 3ème, victime d’une fatigue 
consécutive à la chaleur suffocante de Medellin. 
Ensuite, il arrive à récupérer, et termine 3ème de son 1/4 
de finale et est donc qualifié pour les 1/2 finales avec 3 
Français. Il prend un très mauvais départ mais semble avoir 
retrouvé de l’énergie et remonte sur les autres au premier 
virage, malheureusement, un des français glisse et Aurélien 
ne peut éviter la chute. Il se relève mais 4 pilotes sont pas-
sés. Il finit 5ème et premier non qualifié pour la grande finale 
(comme en Nouvelle-Zélande). 
Beaucoup de déception, l’objectif n’est pas atteint. 
Malgré la frustration d’échouer aux portes de la finale, notre 
champion a tout de même réalisé un beau parcours.
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Les circuits courts font désormais bel et bien partie du vocabulaire des consommateurs, le made in « près de chez 
soi » a le vent en poupe.

Les producteurs en vente directe 

Envie de manger plus frais, plus sain, de consommer local, de connaître l’origine des aliments et la façon dont ils sont pro-
duits, de se réapproprier son alimentation... Nombreuses sont les raisons qui incitent les consommateurs à acheter local.

En effet, les produits alimentaires locaux ont un bel avenir devant eux. Ce phénomène s’explique en grande partie par les 
exigences de traçabilité des consommateurs, la montée en puissance du «consommer local» ou encore le désir de soutenir 
les producteurs de son coin. Ainsi, depuis quelques années, on sent poindre cette nouvelle tendance liée peut être aussi 

à la prise de conscience qu’un aliment parcourt en moyenne plus de 2 000 kilomètres avant 
d’arriver dans notre assiette. 

Dans nos campagnes, ces habitudes existent depuis bien longtemps mais là encore, de plus en 
plus d’habitants sont interessés par ce mode de commercialisation.. 

A Saint-Hilaire aussi, certains producteurs proposent leurs produits en vente directe. Dans cette 
édition de l’Hirondelle, nous avons décidé de donner la parole à deux d’entre eux : Sylvie et Yann 
Travers.

Rencontre avec Sylvie et Yann Travers, agriculteurs à Saint-Hilaire et adeptes de la vente 
directe.

Sylvie et Yann, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Sylvie : J’ai 40 ans et je suis originaire de Loire-Atlantique. 
Nous avons 5 enfants. J’ai longtemps été infirmière avant 
d’opter pour la profession agricole en 2013. Au préalable, 
j’ai suivi une formation d’un an au CFPPA à Laval. Pourquoi 
cette nouvelle orientation ? Et bien pour plusieurs raisons : 
soutenir Yann dans son travail, changer de rythme de vie, 
me réorienter professionnellement, passer plus de temps 
en famille même si ce n’est pas toujours le cas...

Yann : Je suis originaire du Maine et Loire. Je ne suis pas 
issu du monde agricole mais mes grands-parents l’étaient 
et mon grand-père plus particulièrement m’ a transmis son 
intérêt pour l’ élevage. En 2003, une opportunité s’est pré-
sentée et j’ai pris la décision de m’installer après une expé-
rience de 8 ans dans un centre d’insémination mayennais, 
la coopératice CEIAM.

A vos yeux, quel est le principal avantage de votre 
métier d’agriculteur ?

Sans hésiter, l’autonomie ! Nous sommes 
notre propre chef. 
Par contre ce qui nous pèse le plus, c’est la 
charge de travail et le manque de vacances. 
Dans ce travail, il est difficile d’avoir des 
pauses. 

Quelles sont les productions de votre ex-
ploitation ?
Yann : Notre exploitation certifiée en « agri-
culture biologique » est organisée autour 
de deux productions : le lait et les œufs.  
Nous élevons 25 vaches laitières sur 40 
ha en quasi autonomie ceci afin de ré-
duire les charges. Pour parvenir à nos 
objectifs, il nous a fallu optimiser les ra-
tions de nos animaux tout en préservant 

l’état de nos animaux.
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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
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Sylvie, quel est ton travail au sein de l’exploitation ?
Yann prend en charge la production laitière et les cultures et 
moi je m’occupe de l’atelier volaille.
Nous élevons 6 000 poules pondeuses. Au quotidien, je 
consacre environ 3 heures au tri des œufs, au curage, à la 
surveillance des poules et  aux diverses tâches nécessaires 
à ce type d’activité. Au sein de l’exploitation, je m’occupe 
aussi de la vente directe.

Pourquoi avoir choisi de vendre une partie des œufs 
en vente directe ?

A l’origine, pour des raisons économiques. Avec ce mode 
commercialisation, il n’y a pas d’intermédiaires. Nous gar-
dons notre autonomie.
Puis et c’est important pour moi, la vente directe m’a per-
mis de rencontrer des gens, d’avoir une vie sociale au tra-
vers de mon activité professionnelle.

Peux-tu nous expliquer comment tu t’organises ? 
Chaque semaine, je vends environ 1 500 œufs en vente 
directe. Ces œufs sont labellisés bio mais aussi Bleu-Blanc-
Cœur1 car ils sont riches en oméga 3. Une partie est ven-
due sur un marché de Bonchamp, près de Laval, une autre 
partie est commercialisée dans différentes communes avec 
une famille-relais. Je dépose les œufs chez ces familles qui 
se chargent de les distribuer aux clients de leur commune.
A Saint-Hilaire, certains clients viennent à la ferme ; il leur 
suffit de me passer un coup de téléphone. D’autres sont 
livrés à domicile le vendredi entre 15 h et 18h.
Chaque année, en mai, nous vendons aussi des poules 
prêtes à pondre ou prêtes à cuire.
1- Le label Bleu-Blanc-Cœur apposé sur un produit est un gage 
de qualité, attestant d’une différenciation de composition grâce à 
une chaîne alimentaire tracée : de l’alimentation des animaux, au 
transformateur, distributeur… jusqu’au consommateur. 

Les adhérents inscrits dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur ont 
l’obligation de respecter un cahier des charges s’appuyant sur 
une double obligation :

Obligation de moyen : ration des animaux contrôlée et tracée.

Obligation de résultat : analyse sur les produits.

Le saviez-vous ? Un marché de producteurs se déroule 
tous les vendredis au Bourgneuf-la-Forêt de 16h30 à 19h, 
route de La Croixille. Ils sont tous des communes environ-
nantes et ils vous proposent de nombreux produits : viandes 
diverses, légumes, fromages, pains, bière locale, jus de 
fruits, cidres, œufs, confitures etc...

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 répondre à vos questions.
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Pour cette édition de l’Hirondelle, nous avons donné la parole à Estelle et Pierre, médecins humanitaires. 
A travers ce témoignage, vous découvrirez un couple très convaincu par leur engagement au service des autres.

La parole aux habitants

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Estelle : Je suis née dans le nord, à Lille, puis nous avons 
déménagé à Boussay près de Clisson en Loire Atlantique. 
Nous avons deux enfants, Maëlle et Titouan.
Dès l’âge de 7 ans, je rêvais de devenir médecin... Les an-
nées ont passé sans que ce projet ne me quitte.
J’ai suivi mes études de médecine à Nantes malgré les 
réticences de certains de mes profs. Lorsque j’étais en 
troisième année de médecine, une opportunité s’est pré-
sentée : rejoindre un groupe d’étudiants pour mener un 
projet au Mali en partenariat avec des collègues maliens. Il 
s’agissait d’apporter des soins dans un petit village. Ce fut 
le début de mon engagement dans l’humanitaire...
C’est aussi, à cette occasion que j’ai rencontré Pierre, mon 
mari.

Pierre : Je suis né à Rennes, ville où j’ai passé ma jeunesse.
Lorsque je vivais à Rennes, j’étais pompier volontaire et bé-
névole à La Croix Rouge.
Tout comme Estelle, j’ai fait mes premiers pas dans l’huma-
nitaire en participant au projet de l’association ANOPHELE 
au Mali. Après avoir terminé mes 6 années d’étude de mé-
decine, j’ai opté pour la spécialité «santé publique», spé-
cialisation qui permet d’œuvrer au niveau de l’organisation 
du système de santé, de la prévention et d’avoir une vision 
globale de la santé au niveau d’un territoire, par exemple.
Puis plus tard, je suis devenu chercheur après avoir suivi 
une formation de 4 ans (une année de masters + 3 ans de 
thèse) en Afrique du Sud et j’ai aussi travaillé au Sénegal 
pendant cette période. 

Pourquoi avoir choisi St-Hilaire pour faire une pause 
après vos multiples séjours à l’étranger ?

Pierre : Ma grand-mère maternelle habitait à Laval et a 
acheté une résidence secondaire à St-Hilaire (à Vaubeulin), 
maison qui a été rénovée au fil des années.
Nous sommes ravis de revenir ici dans cette maison fami-
liale. Je me souviens encore de mes vacances à St-Hilaire 
où je passais mon temps à me promener à vélo, à ramasser 
des mûres, à construire des cabanes...

Comment se sont adaptés vos enfants Maëlle et 
Titouan à leur nouvelle vie dans notre commune ?

Estelle : Au début, nous étions un peu inquiets, car Titouan 

a passé presque toute sa vie au Cameroun. Quant à Maëlle, 
elle avait déjà été scolarisée 2 semaines à St-Hilaire mais 
elle a surtout vécu à Lyon et en Afrique.
Ils ont été bien accueillis à l’école et ils se plaisent bien 
même, si Titouan a eu quelques difficultés les premières 
semaines. Ils profitent, tout comme nous d’ailleurs, de cette 
ambiance de village bien agréable.
Ceci dit, parfois le Cameroun leur manque car ils ont passé 
quatre ans là-bas.

Revenons à votre travail...

Pierre : Après avoir travaillé deux ans en Afrique sur la tu-
berculose et le paludisme, j’ai été embauché par l’IRD (Ins-
titut de Recherche pour le Développement).
Je suis intervenu dans plusieurs pays, le plus souvent en 
Afrique (Cameroun, Ouganda...).
Mes dernières recherches portaient essentiellement sur le 
VIH et en particulier sur la vulnérabilité de certaines popu-
lations. Nous avons, par exemple, mené une étude auprès 
des personnes handicapées et sur leur vulnérabilité par 
rapport au VIH/Sida.

Estelle : Tout d’abord, sachez que notre engagement au 
service des autres donne du sens à notre vie. Soigner les 
gens est pour moi un réel plaisir.
J’ai travaillé 8 ans pour Handicap International. Au sein 
de cette ONG, j’ai été amenée à intervenir dans de nom-
breux pays que ce soit en Afrique ou ailleurs. Parfois, nous 
sommes revenus en France, à Lyon pour faire un travail 
plus administratif mais toujours dans le secteur humani-
taire pour les mêmes organismes.
La difficulté pour nous, c’est de trouver des missions dans 
les mêmes lieux pour rester ensemble.

A votre retour en France, quelles ont été vos 
impressions ?

Estelle : Je me dis que j’ai de la chance d’être née fran-
çaise. Le système de santé français est extraordinaire... Au 
Cameroun, par exemple, c’est beaucoup plus difficile ! Les 
soins sont réservés aux plus riches. Tu n’as pas d’argent, tu 
restes au pied de l’hôpital...
Des gens meurent en Afrique alors qu’en France, ils au-
raient été soignés et guéris...
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Pour ce début d’année 2015 - 2016 nous avons terminé un projet qui datait de l’an dernier ; à savoir l’illustration et 
la présentation du livre « le jardin en chantier ».

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Graines de journalistes

Les petits ont entamé la construction d’une maquette qui 
devrait être présentée fin juin. Ils ont également participé à 
des jeux collectifs et à des ateliers lecture. Sur la période 
suivante, ils ont travaillé à la fabrication de leurs costumes 
pour le carnaval et en cette fin d’année, ils espèrent pouvoir 
profiter un maximum de l’extérieur.

Les plus grands se sont divisés en deux groupes jusqu’en 
décembre. L’un réalisait un diaporama présentant la com-
mune, qu’ils ont projeté le jour des vœux. L’autre réalisait 
un circuit à billes qui sera mis à disposition des enfants de 
l’école. Celui ci retrace la journée d’un enfant.

Ensuite, ils ont travaillé sur le 
thème des métiers d’autre-
fois à aujourd’hui pour pré-
parer les costumes et les danses 
du carnaval. Celui-ci s’est déroulé le 23 avril dernier dans 
la bonne humeur et nous vous remercions d’avoir répondu 
présent.

Enfin, pour terminer l’année, nous avons préparé une soirée 
animée. Elle a eu lieu le 24 juin sur le thème des métiers et 
de la vie locale.  

 L’équipe des TAP

Lundi 9 mai 2016, nous avons rencontré Yves Busson. Il est 
né en 1935 à Juvigné. Il a 81 ans. Il est marié, sa femme 
s’appelle Paulette et il a une fille. 
Il a été à l’école de Saint Hilaire du Maine à l’âge de 6 ans 
avec M. et Mme Perrier. Dans la cour, le nez en l’air, il a vu 
des avions en formation passer lors de la seconde guerre 
mondiale. Yves a obtenu son certificat d’études puis un CAP 
agricole. A 18 ans, ses parents lui ont acheté une 4 che-
vaux. Ainsi il promenait ses parents et allait voir Paulette.
Ce monsieur a eu deux métiers : il était trésorier chez Grou-
pama et il travaillait dans sa ferme de 18 hectares. Il avait 
des vaches laitières et des bœufs. Il avait des chevaux pour 
travailler dans les champs pour tirer les charrues, les se-
moirs… Puis il a eu un tracteur Massey Fergusson de 35 
chevaux. 
A la retraite, Yves a des passions. Il aime le vélo, le jardinage 
et surtout la sculpture sur bois. Il a amené des œuvres dans 

la classe pour nous 
les montrer. Il nous 
a aussi présenté 
ses outils de tra-
vail du bois. Parmi 
les sculptures, il y 
avait : une statue 
de femme, des 
éléphants, une chèvre, des dan-
seurs, une trompette, un oiseau, un bélier, une tronçon-
neuse, sa main… C’était magnifique. M. Busson ne vend 
pas ses œuvres premières mais il peut s’en servir en tant 
que modèle pour en refaire une identique pour la vendre. Il 
participe à de nombreuses expositions.
Nous le remercions de sa visite et de ce moment de partage 
intergénérationnel en sa compagnie.

La classe des CM1 CM2 de Mme Fontaine Gallerand

RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE A L’ECOLE JEAN-LOUIS ETIENNE CHEZ LES CM
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Jeunesse Jeunesse
Conseil municipal  

des jeunes

Opération 
argent de poche

Lors d’une rencontre avec le 
maire, les jeunes élus de la com-
mune ont souhaité que soit organi-
sé à la cantine de l’école un repas 
à leur convenance sous forme de 
self-service.
Après avoir consulté les agents 
pour savoir si un tel projet était ré-
alisable, le 22 mars la cantine 
était aménagée afin d’ac-
cueillir les enfants pour ce 
repas exceptionnel.
A 12h, l’effervescence était 
au rendez-vous et chacun 
s’est positionné dans la 
queue avec son plateau bien 
en main. Au menu, nouilles, 
purée, nuggets, chipolatas 
et merguez. Menu peu dié-
tétique mais une fois n’est pas 
coutume. Les enfants s’en sont 

donnés à cœur joie... A tel point 
que certains ont eu les yeux plus 
gros que le ventre...
Saluons les jeunes du Conseil Mu-
nicipal des Enfants pour cette ini-
tiative qui a fait le bonheur de leurs 
camarades.

Une opération argent de poche a été organisée en avril.
Sept jeunes de la commune se sont portés candidats. Enca-
drés par les agents de la commune, ils ont participé au fau-
cardage (coupe des roseaux de la station d’épuration) et ils 
ont aussi désherbé les allées du bourg et paillé les pareterres.
Malheureusement, le beau temps n’était pas au rendez-vous 
mais travailler dans des conditions défavorables, c’est aussi 
un apprentissage de la vie professionnelle.
Une fois de plus, leur travail a donné satisfaction et la bonne 
humeur était de mise.
Félicitations à tous ces jeunes pour leur implication !

D’autres actions seront organisées en 2016, les dates vous 
seront communiquées par voie d’affichage et annoncées par 
la presse.
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Echo de notre école Echo de notre école
TPS / PS / MS Les petits font du tri !
Jeudi 31 mars 2016, Aurélie FAUQUE, (Synergies), est interve-
nue dans la classe maternelle des TPS / PS / MS pour présen-
ter le tri des déchets.

Chaque enfant avait rapporté un emballage fourni par ses pa-
rents. Aurélie et la marionnette Jacasse ont d’abord montré 
aux enfants que les déchets dans la nature étaient de la POL-
LUTION. Ensuite, elles ont aidé les élèves à trier les matières 
et les déchets.

« Nous avons repéré les différentes matières des déchets pour 
les trier .»

« Aurélie et Jacasse nous ont 
expliqué que nous pouvions 
réduire notre poubelle do-
mestique en jetant certaines 
choses dans les bornes de 
tri. Elles nous ont encouragés 
à faire du compost avec les 
restes alimentaires.»

«Voici notre tas de poubelle 
avant et après le tri.»

le carton

avant

après

le verre les boîtes en métal

les bouteilles en plastiques les briques alimentaires les journaux
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Echo de notre école Echo de notre école
GS - CP « Histoire de loups » 

Le voyage scolaire
Les élèves de GS/CP sont allés en 
voyage scolaire le mardi 3 et mer-
credi 4 mai 2016. 
Ils ont visité le château de Vitré, le 
château des Rochers. Véronique 
Kahn, la guide, a raconté un conte 
historique pour faire découvrir aux 
enfants le vocabulaire des châteaux 
forts : l’épopée d’Anne et de Guy. 
Puis, ils  ont admiré  le scriptorial 
d’Avranches et leurs vieux manus-
crits âgés de plus de 1000 ans. Cette 
visite fait suite à une étude sur l’his-
toire du livre et à la réalisation d’un 
livre en pâte à modeler.

lls ont été hébergé à l’auberge de jeunesse de Rennes. Ils ont participé à une soirée surprise costumée sur le thème des 
chevaliers et des princesses. 
La maîtresse a fabriqué avec Christelle, Chantal et Babette, un grand jeu de l’oie.

Monsieur loup notre 
marionnette de classe
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Echo de notre école Echo de notre école

Après un petit déjeuner, la bataille de polochons est déclarée…
Les garçons contre les filles… les garçons ont gagné…

Ils ont été voir leurs correspondants à Rennes. Une 
grande école de 12 classes de maternelle PS à la 
GS… Vanessa, la maîtresse des GS, a préparé un goû-
ter (araignées cake) et ils ont été en récréation pour 
apprendre à mieux se connaître.

Que de beaux 
souvenirs !

Enfin, les enfants ont été au musée pour contempler les œuvres étudiées en 
classe cette année. «L’arbre Jaune» Emile Bernard, «L’arbre aux oiseaux» Jan 
Van Kessel…

MERCI aux familles, à la mairie, à l’association des parents, à Chantal, à Christelle 
(ATSEMS), à Mme Gary pour votre soutien. Ce fut un fabuleux cadeau !
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Echo de notre école Echo de notre école
CE1 - CE2 L’année du sport à l’école… 
Les élèves de la classe de CE1/CE2 de l’école Jean-Louis Étienne ont passé une année sportive !
En effet, ils ont pu bénéficier de plusieurs séances de basket avec Davy une fois par semaine pendant toute une période, 
puis ils ont découvert le base ball et parlé en anglais avec Detlev au cours du deuxième trimestre. L’année se terminera par 
un cycle de natation à la piscine d’Ernée au mois de juin.

Tout au long de l’année, les élèves 
de CE1/CE2 ont travaillé sur le 
thème des contes traditionnels.

Avec l’aide de Manu Grimo, 
conteur professionnel, ils ont 
créé un conte qui a été mis en 
scène lors du spectacle de la fête 
d’école : le dimanche 12 juin 
2016. 

Séance de basket

Une année sur le thème des contes

Séance de base ball
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Echo de notre école Echo de notre école
CM1 - CM2 La venue de l’auteur Ztnarf 

Ztnarf ou Frantz, l’auteur de la bande dessinée Lilly 
Sparrow, est venu nous rencontrer à la bibliothèque de 
St Hilaire du Maine, vendredi 1er avril 2016. 
Il a répondu à nos questions sur son métier, sa passion 
du dessin. Avec lui nous avons appris à dessiner une 
petite BD. C’était l’histoire d’une pieuvre géante qui at-
taquait St Hilaire du Maine.
Frantz nous a offert une dédicace.
On s’est bien amusé et, même si on ne savait pas tous 
dessiner, nous avons eu du plaisir à l’écouter, à parler 
avec lui et à le regarder dessiner.

L’exposition «Les moissons rouges» à St Hilaire.

Les élèves de la classe de CM ont pu visiter, dans l’église de St Hilaire, 
l’exposition les moissons rouges mise à disposition par les Archives Dé-
partementales de la Mayenne à la commune. 
Les panneaux retraçant la vie d’un soldat mayennais, Albert Filoche, pen-
dant la première guerre mondiale ont permis aux élèves de découvrir, par 
ses récits, cette terrible guerre. Cette visite leur a servi de support pour 
réaliser des exposés sur des thèmes comme la vie d’Albert Filoche, les 
armes de guerre, les étapes du conflit, la nourriture pendant la guerre, 
l’horreur des combats, les conditions de vie des soldats...

Les CM1 CM2 accueillent Electriciens Sans Frontières (ESF) à St Hilaire du Maine 

Dans le cadre du projet éco-école, la classe de Jéhanne 
Fontaine Gallerand a participé au défi proposé par recylum 
(éco organisme). Les défis permettent d’éclairer des écoles 
situées en zones rurales isolées dans 3 pays : le Kenya, le 
Laos et le Sénégal.  L’un des défis, le Lum’invite a été rem-
pli vendredi 20 mai 2016 en accueillant Messieurs Yannick 
Brochard et Didier Ledoeuf bénévoles d’Electriciens Sans 
Frontières. Ils mènent des actions de solidarité dans des 
pays défavorisés, en Afrique, Asie de sud, Amérique du sud 
ou dans des pays en état d’urgence après des catastrophes 
naturelles. Leurs deux missions essentielles : assurer un 
accès à l’eau et à l’électricité. Il s’agit d’équiper les popu-
lations avec du matériel apportant des solutions avec des 
énergies renouvelables sur des sites isolés. La population 

aide à l’installa-
tion du matériel 
(pompes, pan-
neaux solaires…) 
et accepte de se 
former pour être 
autonomes sur 
la maintenance 
(dépannage et 
entretien) des installations. Les élèves ont posé beaucoup 
de questions et ont mieux compris la notion de solidarité. 
Ils ont créé des liens entre la géographie, le domaine des 
sciences (énergie, environnement) et celui de l’éducation à 
la citoyenneté. Un grand merci à ESF pour ce partage.
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Nos associations Nos associations

Dans l’année 2015, il a été pro-
cédé à la capture de certaines 
espèces nuisibles afin de régu-
ler la population : 
- 52 renards, 
- 5 rats musqués, 
- 46 ragondins, 
- 279 corbeaux.
Si vous appercevez l’une ou 
l’autre de ces espèces, vous 
pouvez prévenir Gustave TRO-
LET au 02 43 02 61 81.

Le comice agricole aura lieu le samedi 25 juin 2016 au Château de la Forge à 
Chailland. Repas sur place avec son pavé de bœuf. Animation musicale sur le 
terrain et défilé de voitures anciennes.
Certains artisans et commerçants du canton seront présents.
C’est une journée conviviale avec beaucoup de bonne humeur.

Projet de parc éolien citoyen à St Hilaire !

GDON  
(Groupement de Défense 

contre les  
Organismes Nuisibles)

COMICE AGRICOLE

VENTS CITOYENS

Les personnes chargées de 
faire ces prélèvements sont : 
- Gustave TROLET, 
- Pierre GAUFFRE, 
- Freddy HEULOT 
- Ludovic TRILLON.
Des produits tels que raticide 
ou souricide sont disponibles 
en vente chez Mme MIEUZÉ à 
«La Promenade».

L’association Vents Citoyens continue 
son travail de fourmi : faire connaître 
l’association et son projet de parc éo-
lien citoyen le plus largement possible 
sur notre département.
Cela passe par des rencontres avec 
les élus, par des réunions d’informa-
tion sur le projet mais aussi sur la 
transition énergétique et le rôle que 
chacun peut jouer.
Pour mener à bien son projet Vents 

Citoyens devra récolter entre 3 et 4 
millions d’euros, les collectivités et les 
entreprises locales apporteraient 50% 
de l’investissement, les 50% restant 
proviendraient des citoyens notam-
ment grâce à la constitution de clubs 
d’investissement, simples et faciles à 
mettre en place (Le projet de Beganne 
près de Redon, a pu voir le jour grâce 
à la mise en place de 53 clubs d’inves-
tissement qui ont apporté 1,4 million 
d’euros).
Côté permis de construire : déposé 
depuis septembre 2015 il pourrait être 
validé au cour du premier trimestre 
2017.
Une soirée d’information vous sera 
proposée d’ici là.
Pour tout renseignements vous pouvez 
consulter le site internet :  
http://vents-citoyens-53.jimdo.com
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Nos associations Nos associations

Notre association est joignable par mail et toutes vos idées ou suggestions seront écoutées.
Voici notre adresse : famillesruralessthilaire53@gmail.com

Œnologie 
Comme chaque année, une sortie œnologie a eu lieu. Sa-
medi 16 avril, accompagnés de Guy GÉRARD, président du 
club d’œnologie de la Mayenne, quelques hilairiens se sont 
associés aux Quelainais pour découvrir les vins de Loire et 
plus spécialement les crémants. 
Un moment de convivialité qui a ravi les papilles de nos 
adeptes du bon vin !

Assemblée Générale
Vendredi 26 février a eu lieu l’assemblée générale de notre 
association. Cette soirée s’est terminée autour de jeux de 
société. Là aussi, une occasion de vivre un temps de convi-
vialité, toutes générations confondues. 

Marche 
Chaque lundi, quelques personnes se retrouvent pour ran-
donner ensemble. Le rendez-vous est fixé à 14h30 sur la 

place du salon de coiffure. Avis aux amateurs ! 
Pour tous renseignements auprès de Marie-Paule BÉCHU : 
Tél. 02 43 02 65 37

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. 

Projet pour les vacances d’été: 
Accompagnement des jeunes de 14 à 17 ans dans l’organi-
sation d’après-midi ou de soirées sportives. 
Contact : Céline BOURSIER 02 43 02 75 94

FAMILLES RURALES 

Gymnastique - Fitness
Tout au long de l’année, Véronique RICHARD a encadré les 
cours de gymnastique. Step, stretching, gym ballon, bo-
dy-sculpt, pilate, les activités étaient variées. C’est avec 
beaucoup de plaisir qu’une quinzaine d’adeptes se retrou-

vaient le jeudi soir. 
L’activité reprendra en septembre avec un nouveau profes-
seur, puisque Véronique arrête cette activité. 
Merci Véro pour tes cours, tes encouragements, ton dyna-
misme ! 



 A l’affiche…  A l’affiche…


