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Les tourbillons de la crise sanitaire, nous amènent, en 

tant qu'homme, à nous interroger sur ce que l'homme 

a construit. Aussi l'édito du bulletin N° 57 aura la 

particularité d'être, sous le signe de la poésie et de 

la philosophie. Nous avons choisi de partager avec 

vous, cet extrait de LA VIE EST BELLE, texte de Jean 

d'Ormesson.

Bonne lecture et bel été à tous.

Jean-Claude BECHU

Maire de St-Hilaire du Maine

"Ne vous laissez pas abuser.

Souvenez-vous de vous méfier.

Et même de l’évidence :

Elle passe son temps à changer.

 

Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses.

Ne les mettez pas trop bas.

Non, ne les mettez pas trop bas. Montez. 

 

Renoncez à la haine : elle fait plus de mal à ceux

qui l’éprouvent qu’à ceux qui en sont l’objet.

Ne cherchez pas à être sage à tout prix.

La folie aussi est une sagesse.

Et la sagesse, une folie.

 

Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons.

Jetez ce livre. Faites ce que vous voulez.

Et ce que vous pouvez.

Pleurez quand il le faut. Riez."

 

Jean d'Ormesson - La vie est belle
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AVIS A NOS LECTEURS

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021
CRÉATION D’UN LOTISSEMENT :  Derrière le lotissement des Châtaigniers, route de La Baconnière.
Création d’un lotissement communal à usage d’habitation pour 7 lots. Afin de lui créer un budget, il nous fallait lui attribuer 
un nom. Après un tour de table, 2 propositions des élus ont été retenues : « lotissement de la Chapelle » ou « lotissement 
de la petite Chapelle », en effet à proximité il y a une chapelle. C’est donc le « lotissement de la petite Chapelle » qui a été 
retenu.

AIDE À LA RELANCE à l’investissement du Conseil Départemental. Une enveloppe de 4 millions d’1 est destinée à soutenir 
l’investissement public local des communes Mayennaises. Sa répartition se fait sur les mêmes bases que les contrats de 
territoires. Chaque commune de moins de 10 000 habitants se verra donc accorder une dotation forfaitaire. Elle sera libre 
de l’affecter aux investissements qu’elle juge elle-même prioritaires. La dotation pour la commune est de 17 205 1.
Cette relance sera affectée aux projets suivants :
- Amélioration des systèmes de chauffage de l’école, de la salle des fêtes ainsi que de la mairie. 
-  Installation d’une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite à la mairie, accès à l’arrière de la mairie, par la salle 

du conseil, avec interphone.
- Changement des fenêtres à l’étage de la mairie. 

NOMINATION DES VOIES
Des voies doivent subir une modification de type, ainsi l’impasse de l’encrier devient la « rue de l’encrier ». Elle débutera 
de la place de l’église pour desservir la route de Juvigné. En ce qui concerne la création de l’impasse, il a été proposé les 
noms suivants : Impasse de la plume, Impasse de la craie, Impasse de l’ardoise, Impasse de la marelle. C’est l’impasse de 
la Marelle qui a été retenue.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2021

L’AMÉNAGEMENT DE LA TEMPLERIE
Suite aux réunions de travail des élus, le plan d’aménagement de la Templerie a été revu. De plus le passage de caméra 
dans les canalisations d’eaux pluviales, nous a permis d’apprendre qu'elles sont à renouveler. Nous allons donc être dans 
l’obligation de procéder à ce renouvellement avant l’effacement des réseaux souples (électrique et télécom). Le plan sera 
partagé aux habitants de la Templerie en mars.

FONDS DE CONCOURS INDIVIDUALISÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ERNÉE. 
Il précise que la commune dispose à ce jour, d’un montant de 20 458 1. Pour rappel ce fonds avait été créé en 2017 pour 
permettre de réaffecter les sommes provisionnées aux communes dans le cadre du financement du déploiement du très 
haut débit sur le territoire. Ce Fonds de concours, sera attribuer à l’effacement des réseaux électriques de la Templerie.

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE MARCHÉ PATA.
Les 7 offres reçues, ont été analysées lors de la Commission d’Appel d’Offres le samedi 6 février 2021.La commission 
propose à l’assemblée de retenir l’entreprise LATP, qui semble au niveau technique plus performant. Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité choisit l’entreprise LATP pour un montant de 7 675 1 HT. Ces travaux seront réalisés 
à partir du 31 mai 2021.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE. Il s’agit d’un réseau national des maires et des com-
munes qui permet d’obtenir un accompagnement (ex : juridique) et des outils de sensibilisation. Cela nous a permis d’obte-
nir un prix préférentiel pour l’application Panneau Pocket. La cotisation 2020 s’élevait à 110 1. A ce jour, l’adhésion annuelle 
2021 sera reconduite.

Dans un souci de lisibilité, 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 complète, vous 
pouvez soit consulter les comptes-rendus du Conseil municipal sur le site internet de la commune..
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.
En cette période de crise sanitaire, les associations en veille n’ont pas sollicité d’aides. Toutefois, si un projet venait à naître, 
la municipalité est prête à les accompagner. Les sorties scolaires restent financées par 1/3 APE, 1/3 parent et 1/3 école. 
Certaines demandes seront étudiées aux regards des événements réalisés (situation sanitaire)

Association                                                  Année 2018 2019 2020 2021
ADMR Chailland (Familles Rurales) 1175 1067 1127 1156
Familles Rurales Chailland (portage des repas) 66 376 687,50 580,50
SPA 259,20 286,77 288,42 302,60
Anciens d'AFN 65 65 80 80
Chasseurs 80 80 80 80
Groupement Protection des cultures 110 150 150 150
Club de l'Amitié 200 200 200 200
Familles Rurales St Hilaire 550 550 0
Polleniz (FDGDON) 264,87 264,25
Comice Agricole 120 120
OCCE Coopérative scolaire 2203,02 1169,15 2524,05 1183,33
Les Mirlitons 252,61 643,09 521,45
APEI Nord Mayenne 50€/usager 50€/usager
Patrimoine Vivant 500 500 500 500
Réseau de collectivités 300 300 300 300

TOTAL 6145,70 5771,26 6458,42 4532,43

VALIDATION DES PLANS DE LA GARDERIE.
Après des réunions de travail des élus, du personnel travaillant à la garderie, le plan suivant a été retenu : le personnel doit 
se prononcer sur les équipements intérieurs (matériels) et aussi sur les équipements pédagogiques.
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VALIDATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DE LA TEMPLERIE. 
La réunion de présentation du mois de mars réalisée par les élus, et présen-
tée par Sylvain Garnier (Responsable du pôle voirie et ingénierie et voirie), a 
répondu aux interrogations des habitants. 
La question de hauteur des trottoirs, nous amènera à une enquête des rive-
rains. L’idée des trottoirs est d’inciter les personnes qui traversent le bourg 
de ralentir pour sécuriser ce bourg. Il a été soulevé le problème de la rue du 
cimetière et le problème des eaux pluviales de l’église. (Voir plan en page 7)

POINT SUR LES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE À LA DÉMISSION DE MONSIEUR BELEY.
Il est demandé aux élus qui souhaitent le remplacer dans les commissions qu’il occupait. 

COMPTES COMMUNAUX 2020.
Chers Hilairiens, vous trouverez ci-
contre la synthèse des comptes de 
la commune de St-Hilaire-du-Maine 
pour l’année écoulée (2020) ainsi 
que les ratios par habitant permet-
tant de situer St-Hilaire-du-Maine 
dans le paysage départemental et 
national.
Pour la partie fonctionnement, l’an-
née étant marquée par la pandémie, 
un certain nombre de recettes n’ont 
pu être perçues (location de la salle 
des fêtes, abandon de loyers…). 
Dans le même temps les dépenses 
de fonctionnement n’ont pas bais-
sé voir même augmenté sur certain 
poste (pdt entretien et de désinfec-
tion…).
Concernant la partie investissement, 
pour les mêmes raisons les projets 
n’ont pas pu être commencé, ce qui 
se traduit par des dépenses et re-
cettes non réalisées qui sont repor-
tées au budget 2021.

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°1 : Les ratios de niveau 1
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°1 : Les ratios de niveau 1
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Département : Mayenne Poste : 053012
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 226
Population avec double comptes : 887 habitants Gestion : 2020
Catégorie démographique de 500 à 1.999 habitants Date de traitement : Jeudi 1er avril 2021
Régime fiscal FPU Situation provisoire

Montant en
€

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique

Commune Département Région National
FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement = A 728.887 822 795 744 778
dont : Produits de fonctionnement réels 650.731 734 772 729 759
..........dont : Impôts locaux 287.178 324 326 309 317
......... Fiscalité reversée par les GFP -29.217 -33 55 49 81
......... Autres impots et taxes 20.360 23 31 51 53
......... Dotation globale de fonctionnement 201.347 227 166 175 148
......... Autres dotations et participations 90.708 102 77 58 57
................ dont : FCTVA 3.531 4 3 3 2
......... Produits des services et du domaine 57.708 65 64 48 51
Total des charges de fonctionnement = B 595.128 671 622 570 626
dont : Charges de fonctionnement réelles 502.562 567 584 540 596
......... dont : Charges de personnel (montant net) 283.961 320 271 248 272
......... Achat et charges externes (montants nets) 136.051 153 179 167 186
......... Charges financières 12.421 14 17 14 15
......... Subventions versées 7.262 8 21 22 22
......... Contingents 15.445 17 31 36 43

Résultat comptable = A - B = R 133.759 151 173 173 153
Capacité d'autofinancement brute = CAF 148.169 167 189 189 163

INVESTISSEMENT
Total des ressources d'investissement budgétaires=C 232.496 262 394 386 391
dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 59.902 68 162 161 146
......... Dettes bancaires et assimilées(hors ICNE) (1) 0 0 61 47 52
......... Autres dettes à moyen long terme 0 0 2 1 2
......... Subventions reçues 30.905 35 71 82 87
......... FCTVA 46.592 53 37 40 42
......... Autres fonds globalisés d'investissement 2.532 3 4 9 14
......... dont taxe d'aménagement 2.532 3 4 8 13
......... Amortissements 14.410 16 16 15 11
......... Provisions 0 0 0 0 0
Total des emplois d'investissement budgétaires = D 286.210 323 346 348 364
dont : Dépenses d'équipement 33.470 38 242 256 269
......... Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 169.884 192 85 75 73
......... Remboursements des autres dettes à moyen long terme 60.000 68 2 1 2
......... Reprise sur amortissements et provisions 0 0 0 0 0
......... Charges à répartir 0 0 0 0 0
......... Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0 0
Besoin de financement résiduel = D - C 53.714 61 -49 -38 -27
+ Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 -0 0 1
Besoin de financement de la section d'investissement 53.714 61 -49 -38 -27

Résultat d'ensemble 80.045 90 222 211 179
DETTE

Encours total de la dette au 31 décembre 496.331 560 651 543 587
dont encours des dettes bancaires et assimilées 495.986 559 642 536 572
Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du 
solde du compte  441.21 495.986 559 642 536 572
Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 182.105 205 102 89 87
Avances du Trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 337.913 381 427 425 483

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°1 : Les ratios de niveau 1
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°1 : Les ratios de niveau 1
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Département : Mayenne Poste : 053012
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 226
Population avec double comptes : 887 habitants Gestion : 2020
Catégorie démographique de 500 à 1.999 habitants Date de traitement : Jeudi 1er avril 2021
Régime fiscal FPU Situation provisoire

Montant en
€

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique

Commune Département Région National
FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement = A 728.887 822 795 744 778
dont : Produits de fonctionnement réels 650.731 734 772 729 759
..........dont : Impôts locaux 287.178 324 326 309 317
......... Fiscalité reversée par les GFP -29.217 -33 55 49 81
......... Autres impots et taxes 20.360 23 31 51 53
......... Dotation globale de fonctionnement 201.347 227 166 175 148
......... Autres dotations et participations 90.708 102 77 58 57
................ dont : FCTVA 3.531 4 3 3 2
......... Produits des services et du domaine 57.708 65 64 48 51
Total des charges de fonctionnement = B 595.128 671 622 570 626
dont : Charges de fonctionnement réelles 502.562 567 584 540 596
......... dont : Charges de personnel (montant net) 283.961 320 271 248 272
......... Achat et charges externes (montants nets) 136.051 153 179 167 186
......... Charges financières 12.421 14 17 14 15
......... Subventions versées 7.262 8 21 22 22
......... Contingents 15.445 17 31 36 43

Résultat comptable = A - B = R 133.759 151 173 173 153
Capacité d'autofinancement brute = CAF 148.169 167 189 189 163

INVESTISSEMENT
Total des ressources d'investissement budgétaires=C 232.496 262 394 386 391
dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 59.902 68 162 161 146
......... Dettes bancaires et assimilées(hors ICNE) (1) 0 0 61 47 52
......... Autres dettes à moyen long terme 0 0 2 1 2
......... Subventions reçues 30.905 35 71 82 87
......... FCTVA 46.592 53 37 40 42
......... Autres fonds globalisés d'investissement 2.532 3 4 9 14
......... dont taxe d'aménagement 2.532 3 4 8 13
......... Amortissements 14.410 16 16 15 11
......... Provisions 0 0 0 0 0
Total des emplois d'investissement budgétaires = D 286.210 323 346 348 364
dont : Dépenses d'équipement 33.470 38 242 256 269
......... Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 169.884 192 85 75 73
......... Remboursements des autres dettes à moyen long terme 60.000 68 2 1 2
......... Reprise sur amortissements et provisions 0 0 0 0 0
......... Charges à répartir 0 0 0 0 0
......... Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0 0
Besoin de financement résiduel = D - C 53.714 61 -49 -38 -27
+ Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 -0 0 1
Besoin de financement de la section d'investissement 53.714 61 -49 -38 -27

Résultat d'ensemble 80.045 90 222 211 179
DETTE

Encours total de la dette au 31 décembre 496.331 560 651 543 587
dont encours des dettes bancaires et assimilées 495.986 559 642 536 572
Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du 
solde du compte  441.21 495.986 559 642 536 572
Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 182.105 205 102 89 87
Avances du Trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 337.913 381 427 425 483

Référent communication : Denis MOTTIER 
Membre supplémentaire dans la commission finance : 
Isabelle DURAND 
Référent Personnel communal : Sandrine POMMELET

Commission Insertion-lutte contre l’isolement : Isabelle 
DURAND 
Commission vie local : Nicolas SINOPE 
Référent association : Sandrine CROTTEREAU-RAGARU

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES DE LA TEMPLERIE.

Ci-dessous les conditions financières :

Travaux | Estimation HT Subvention de Territoire 
d'énergie Mayenne

Maitrise d'œuvre Participation de la Com-
mune

Réseaux électriques | 89 000,00 1 66 750,00 1 4 450,00 1 26 700,00 1

Génie civil Telecom | 14500,00 1 2 900,00 1 725,00 1 12 325,00 1

Eclairage public | 26000, 00 1 6 500,00 1 1 300,00 1 20 800,00 1

RÉPARTITION DU FONDS DE CONCOURS ABO WIND
La société Abo Wind s’engage à verser à la COMMUNE, une contribution financière d’un montant maximal de 216 000 1 

visant exclusivement à : 
- contribuer à la construction d’un local périscolaire. Un montant maximal de 53 333,33 1 est alloué à cette opération. 
- contribuer à l’aménagement du hameau de la Templerie. Un montant maximal de 85 751 1 est alloué à cette opération.
- contribuer à la construction du Lotissement de « La Petite Chapelle ». Un montant maximal de 76 916 1 est alloué à cette 
opération.
La contribution financière, dans la limite du montant de 216 000 1, sera versée en une seule fois, à la date de signature de 
la convention. Les travaux visés au présent article devront avoir été réalisés.
Il est proposé une durée de convention de 48 mois.

BUDGET 2021

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°2 : Les ratios de structure 2
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :         9556 soit 93,2%  de la strate de la France entière
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :         524 soit 99,1% de la catégorie démographique de la région

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :          115 soit 98,3% de la catégorie démographique du département

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

Fiche n°2 : Les ratios de structure 2
SITUATION FINANCIERE : commune de SAINT-HILAIRE-DU-MAINE

Département : Mayenne Poste : 053012
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 226
Population avec double comptes : 887 habitants Gestion : 2020
Catégorie démographique de 500 à 1.999 habitants Date de traitement : Jeudi 1er avril 2021
Régime fiscal FPU Situation provisoire

Montant en
€

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique

Commune Département Région National
COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT
Excédent Brut de Fonctionnement = EBF 155.189 175 211 203 175
Résultat comptable = A - B = R 133.759 151 173 173 153
Produits de fonctionnement réels 650.731 734 772 729 759
Charges de fonctionnement réelles 502.562 567 584 540 596
Capacité d'autofinancement brute = CAF 148.169 167 189 189 163
Produits de cessions d'immobilisations 55.300 62 16 10 14
CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et assimilées(1) -21.716 -24 104 114 90
CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires  et
assimilées(2) -21.716 -24 104 114 91

la catégorie démographique
Commune Département Région National

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF
Impôts locaux 44,13 42,26 42,37 41,77
Dotations et participations reçues 44,88 31,43 32,04 27,00
........ dont Dotation Globale de Fonctionnement 30,94 21,43 24,04 19,46

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF
dont: Achats et charges externes (montant net) 27,07 30,64 30,92 31,20
........ Charges de personnel (montant net) 56,50 46,38 45,94 45,72
........ Charges financières 2,47 2,99 2,66 2,53
........ Contingents 3,07 5,35 6,64 7,21
........ Subventions versées 1,44 3,65 4,02 3,74

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT
Autofinancement net(1) -64,88 42,77 44,37 33,65
Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) (1) 0,00 25,20 18,22 19,40
Subventions reçues 92,34 29,42 31,91 32,20
FCTVA 139,21 15,44 15,49 15,46

AUTRES RATIOS
Encours des dettes bancaires et assimilées au 31 décembre / CAF 3,35 3,41 2,84 3,50
Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du compte
441.21/CAF 3,35 3,41 2,84 3,50
Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) / EBF 1,17 0,48 0,44 0,50

L’indicateur majeur dans l’économie d’une commune est 
la CAF nette (Capacité d’autofinancement Nette). Elle me-
sure la capacité à financer sur ses propres ressources les 
besoins liés à son existence, tels que les investissements 
ou les remboursements de dettes. En 2020, la CAF nette 

(après remboursement des emprunts) est négative de 21 
716 1 dû au remboursement d’un emprunt court terme de 
100 000 1. Pour 2021, aucun remboursement exceptionnel 
n’est budgété, la CAF nette devrait s’en trouver améliorée. 

Concernant les charges de fonctionnement les recettes et 
charges ont été évaluées en fonction des besoins de 2021 
un coefficient de 1% a été appliqué sur les charges de 
fonctionnement courantes. A noter que les recettes fiscales 
devraient augmenter légèrement du fait des attributions de 
compensation lié à la disparition de la taxe d’habitation. La 
taxe foncière dont la commune est la bénéficiaire devrait 
augmentée légèrement du fait de l’actualisation des bases, 
les taux d’imposition n’ayant subit aucune augmentation. 
Pour rappel la part départementale de taxe foncière sur le 

bâti (19,86%) est désormais intégrer à la part communale 
(30,28%) qui ont pour conséquence de porter le taux 2021 
à 50,14%. Le taux de la taxe Foncière « non bâti » (43,98%) 
reste lui inchangé.
La section investissement reprend une partie des projets en 
cours, à savoir la construction d’un local d’accueil périsco-
laire, la réfection de la Templerie (effacement des réseaux 
et travaux de surface) et la viabilisation du lotissement de 
la Petite Chapelle.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX À LA TEMPLERIE 

Dernier trimestre 2021 Renouvellement des canalisations d'eau pluviale
Fin 2021 et printemps 2021 Effacement des réseaux électriques et télécoms
Printemps-Eté 2022 Aménagement de surface
Dernier trimestre 2022 Réception des travaux
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Pour notre commune : 
6 mois d’expérience

4960 lectures
42 messages

Et c’est 21% des foyers qui ont mis « SAINT HILAIRE DU 
MAINE » en favori sur leur smartphone et ils reçoivent ins-
tantanément une notification à chaque nouvelle information.
Avec PANNEAU POCKET, l’information vient à vous !

Fête des Voisins reportée
Initialement prévue le vendredi 28 mai 2021, la 22ème édition 
de la Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 septembre 
prochain en raison de la situation sanitaire. Moteur de la co-
hésion sociale entre les habitants, cet évènement organisé 
par les citoyens et relayé notamment par les collectivités 
territoriales, s’inscrit dans 
une démarche de proxi-
mité et de solidarité pour 
faire vivre la cohésion du 
quotidien. 
www.lafetedesvoisins.fr

Malgré les circonstances, vous pouvez tout de même vous amuser !
Pensez à des jeux d'animations qui n'ont pas besoin de contacts physiques
pour les enfants, par exemple, le jeu "Qui suis-je ?" ou celui du mime. Si
vous voulez animer votre Fête des Voisins avec de la musique et des
danses, rappelez-vous de garder un mètre de distance minimum entre
vous !

Vaccination

Terre de Jeux

Afin de proposer aux aînés de la commune un ac-
compagnement pour la vaccination, le club de 
l'Amitié à fait appel à la mairie.
Isabelle Durand, référente CIAS a répertorié les aînés 
de plus de 75 ans, puis un courrier leur a été envoyé 
pour savoir s’ils souhaitaient se faire vacciner. Si oui, 
est-ce qu’ils prenaient le rendez-vous eux-mêmes 
et comment s’organisaient-ils pour le transport ?
24 personnes ont répondu favorablement. Cepen-
dant, vu le délai d’attente et la difficulté rencontré 
par Isabelle pour la prise de rendez-vous, certains 
l'ont pris eux-mêmes. Il ne restait donc que 14 Hi-
lairiens à vacciner.
Mme Coutard, infirmière libérale et coordinatrice du 
pôle santé du Nord-Ouest Mayennais a accompagné 
Isabelle dans les démarches de vaccination notam-
ment pour la prise de rendez-vous. 
En effet, Mme Coutard a un patient sur la commune 
qui était sur la liste des personnes à vacciner et qui 
était en attente de rendez-vous. Mme Coutard, en 
voyant les difficultés, est allée à la mairie. Avec la 
liste effectuée elle a pris les rendez-vous sur Docto-
lib. Les créneaux ont été transmis à Isabelle Durand 
qui les a proposés à nos aînés.
5 bénévoles ont accompagnée nos aînés au centre 
de vaccination le 20 mars 2021 pour leur première 
injection.
La 2ème injection a été faite quelques temps plus 
tard, toujours accompagné de nos bénévoles.
Cette belle organisation a plu aux communes autour 
de chez nous. Pour certaines, elles ont décidé de 
proposer la même chose.
L’équipe municipale remercie chaleureusement Mme 
Coutard pour cette belle initiative. Elle remercie éga-
lement Isabelle Durand pour avoir géré cette vacci-
nation.
Nous n’oublions pas dans nos remerciements les 5 
bénévoles qui ont accompagné nos aînés Hilairiens. 
Merci à Jean-Claude Béchu, Marie-Thérèse Georget, 
Gilbert Rose, Jocelyne Hubert et Roland Georget.

Notre commune a candidaté à Terre de Jeux 2024 !
Ensemble nous allons :
-  Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques sur notre ter-

ritoire
-  Organiser ces célébrations dans le respect des ambitions en-

vironnementales de Paris 2024
-  Ouvrir ces célébrations au plus grand nombre de personne
- Promouvoir la pratique sportive
-  Favoriser le développement du sport-santé dans notre terri-

toire.
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Abo Wind

Au cours des mois qui ont suivi la mise en service du parc éolien, vous avez été nombreux à nous poser des 
questions sur son fonctionnement. Voici les réponses apportées par ABO Wind.
Quelle quantité d’électricité a été produite par les 
éoliennes depuis leur mise en service ?
Les 4 éoliennes (1 éolienne de 156 m et 3 autres de 164 m) 
ont franchi à la mi-avril 2021 la barre des premiers 10 mil-
lions de kilowattheures de production d’électricité. Sur une 
année complète, le parc est prévu pour produire entre 25 et 
30 millions de kWh d’électricité d’origine renouvelable, ce qui 
représente l’équivalent de la consommation domestique d’en-
viron 12 000 personnes, tous types de logements et chauf-
fages confondus.

Pourquoi les éoliennes sont-elles souvent toutes 
orientées dans le même sens ?
Chaque éolienne s’adapte au vent : un anémomètre et une 
girouette sont situés au-dessus de chaque nacelle et per-
mettent de connaître les caractéristiques du vent capté au 
niveau de chaque moyeu. Tant que la vitesse du vent dépasse 
les 10 km/h, telle que mesurée sur chaque nacelle à environ 
100 m de haut, l’éolienne concernée sera en fonctionnement. 
De plus, le rotor d'une éolienne s'oriente automatiquement 
selon la direction du vent pour garantir une meilleure produc-
tivité d’électricité. Ainsi, vous pourrez parfois observer toutes 
les éoliennes orientées dans la même direction et d’autres 
fois dans des directions différentes.

Pourquoi, parfois, il n’y a que 3 éoliennes qui tournent 
sur les 4 ?
Comme chaque éolienne fonctionne de façon indépendante, 
il arrive parfois qu’une éolienne ne tourne pas, contrairement 
aux autres. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :
• Le niveau de vent est proche du seuil de déclenchement 
des turbines, certaines commencent à tourner, mais pas for-
cément l’ensemble du parc.
• Les éoliennes sont équipées de capteurs de pression, tem-
pérature, vibration,… Lorsqu’un capteur relève une anomalie, 
l’éolienne peut se mettre en sécurité le temps qu’un techni-
cien effectue une vérification à distance.
• Toute intervention d’un technicien dans l’éolienne, préven-
tive ou curative, entraîne un arrêt complet de la turbine le 
temps de l’intervention.

Quel est l’impact du parc en fonctionnement sur les 
animaux ?
Conformément à la réglementation et aux dispositions de 
l’arrêté d’autorisation d’exploitation, les éoliennes sont sui-
vies sur l’aspect technique et environnemental par le service 
d’inspection des ICPE (Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement). Concernant la faune volante, des 
mesures préventives sont mises en place, notamment vis-

à-vis des chiroptères (chauves-souris) : un asservissement 
préventif est mis en place pour l’éolienne E3 entre mi-juin et 
mi-octobre, en période nocturne, pour des faibles vitesses de 
vent et pour des températures d’au moins 10°C, c’est-à-dire 
sur les périodes préférentielles de chasse, à l’endroit où l’ac-
tivité des chauves-souris est la plus importante. Pour vérifier 
que cette mesure est efficace et pour, si nécessaire, mettre 
en place de nouvelles mesures, un suivi de l’activité et de la 
mortalité de la faune volante (oiseaux et chauves-souris) se 
déroule en 2021. Ce type de suivi très approfondi est prévu 
tous les 10 ans. L’objectif de ces suivis est de s’assurer que le 
parc éolien gardera un impact minime sur l’écosystème, dans 
une logique de développement durable.

Quels sont les prochaines actions prévues dans le 
cadre du projet éolien ?
Concernant les travaux, l’ensemble des voies communales 
concernées par le passage d’engins ont été remises en état.
Concernant les mesures compensatoires, les travaux de plan-
tations prévus sur la parcelle communale de la Chevallerie 
initialement en avril 2021 sont décalés à cet automne afin de 
permettre la mise en pâturage des animaux. Comme évoqués 
dans le précédent bulletin municipal, des plantations de haies 
bocagères sont aussi prévues à proximité des habitations les 
plus proches du parc éolien. Des contacts seront pris avec les 
riverains concernés.
Les riverains ayant fait part de problèmes de réception TV ont 
été contactés. Un antenniste a été missionné pour rétablir le 
signal sur les habitations impactées par le parc éolien.
Enfin, la campagne de réception acoustique qui devait se dé-
rouler en mars a dû être reprogrammée. Elle permettra de 
s’assurer que les bridages préventifs, en place dès la mise en 
service du parc éolien, permettent bien de garantir la confor-
mité du parc éolien vis-à-vis de la réglementation acoustique.

Gaël MILLET, Responsable de projet St-Hilaire-du-
Maine :
" Avoir pu piloter de A à Z le développement du projet éolien 
de Saint-Hilaire-du-Maine, depuis son initiation jusqu’à sa 
concrétisation, est une chance !
Entre les premiers contacts pris avec les élus en 2008, le lan-
cement du projet en 2012 et la construction du parc éolien en 
2020, ce sont plus de 10 années de réflexion menée conjoin-
tement par les acteurs du territoire et par ABO Wind… Une 
collaboration qui me tient particulièrement à cœur !
J’ai le sentiment d’avoir véritablement contribué à donner du 
sens à la transition énergétique souhaitée à l’échelle locale "
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Déclaration de travaux

Aucune formalité

•  Travaux créant une surface 
de plancher de moins de 
2m2

•  Éolienne inférieure à 12 m 
de hauteur

•  Changement d'affectation 
d'un hangar agricole vers 
une autre destination 
agricole sans modification 
des façades

Déclaration préalable

•  Travaux créant une surface de 
plancher comprise entre 2 et 
20m2

•  Serre entre 1,8m et 4m de haut 
et inférieur à 2000m2

•  Fosses et fumières non couvertes
•  Silos
•  Changement d'affectation 

d'un hangar agricole sans 
modification des façades

Permis de construire

•  Travaux de construction 
de plus de 20m2 avec ou 
sans fondations

•  Travaux d'extension
•  Transformation des 

constructions modifiant 
l'aspect extérieur

•  Serre de plus de 4m de 
haut ou de plus de 2000m2
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Les bonnes pratiques 
Les agents communaux se concentrant sur le désherba-
ge des caniveaux et des bordures de trottoirs. Il appar-
tient alors à chacun de juger, si les plantes qui poussent 
aux pieds des bâtiments sont, ou non, "persona non 
grata", signifiant : "personne n'étant pas la bienvenue".
Et d’en tirer les conséquences en désherbant le long de 
sa propriété.

Chaque geste compte ! 
Nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Chaque geste 
compte, même celui qui peut paraître anodin.

Dans ce cadre, nous devons changer notre regard sur 
la place occupée par la nature dans la commune et en 
particulier sur les herbes spontanées.
Elles sont à la base d’une biodiversité urbaine très riche 
qu’il faut apprendre à accepter, à considérer et à valori-
ser même devant les façades de nos habitations.

Il est possible de planter quelques plantes dans les interstices au pied des façades. Quelques exemples…
Les plantes amies

L E  D E S H E R B A G E ,

L ’ A F FA I R E  D E  T O U S

Le guide conseil 
Ville de

Concarneau

Espaces Verts

Il est possible de planter quelques plantes dans les interstices au pied des façades.

Cependant, certaines plantes, dans un 
environnement urbain
peuvent proliférer de manière importante.
Il est donc judicieux de bien se renseigner
avant toute intervention.

Campanula 

Campanule

Chrysanthemum
segetum

Chrysanthème
des moissons

Myosotis

Centranthus

Valériane

Eschscholzia
californica

Pavot
de Californie

Tropaelum Majus

Capucine

Nigella Damascena

Nigelle de Damas

Lagurus ovatus

Queue de lièvre

Erysimum
cheiri

Giroflée
des murailles

Papaver rhoeas

Coquelicot

Erigeron
karvinskianus

Vergerette
de Karvinski

Pl
aq

ue
tte

 r
éa

lis
ée

 p
ar

 le
 s

er
vi

ce
 E

sp
ac

es
 v

er
ts 

- V
ill

e 
de

 C
on

ca
rn

ea
u 

- S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

: F
PT

 - 
m

ar
s 

20
16Pr
op

r i
ét

é 
pr

iv
ée

Zo
ne

 p
i é

to
nn

e

Z o
n e

 p
ié

t o
n n

e
Tr

ot
to

ir

Tr
ot

to
ir

Exemple de voirie en lotissement

Exemple de voirie classique
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La règlementation Les bonnes pratiques Un partenariat citoyenChaque geste compte !

Les pesticides interdits
dans les espaces publics dès 2017

La loi relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 

l’utilisation des produits phytosanitaires par l’Etat, 

les collectivités locales et les établissements publics 

sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et pro-

menades ouverts au public.

Chacun fait sa part.
Les agents communaux se concentrant sur le 
désherbage des caniveaux et des bordures de 
trottoirs.

Il appartient alors à chacun de juger, si les 
plantes qui poussent aux pieds des bâtiments 
sont, ou non, persona non grata.

Et d’en tirer les conséquences en désherbant 
le long de sa propriété, qu’il s’agisse d’une 
maison individuelle, ou d’un collectif.

La qualité de l’espace est au coeur des 
préoccupations de notre ville.

Nous avons tous un rôle essentiel à jouer.

Chaque geste compte, même celui qui peut 
paraître anodin.

Dans ce cadre, nous devons changer notre 
regard sur la place occupée par la nature 
dans la ville et en particulier sur les herbes 
spontanées.

Elles sont à la base d’une biodiversité urbaine 
très riche qu’il faut apprendre à accepter, à 
considérer et à valoriser même devant les 
façades de nos habitations.

Pour tous renseignements :
Contacter le service Espaces Verts : 02 98 97 12 65

desherbagecitoyen@concarneau.fr                                                 

Le désherbage manuel

Le désherbage à l’eau chaude

La binetteLe pic-bine
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Chaque geste compte, même celui qui peut 
paraître anodin.

Dans ce cadre, nous devons changer notre 
regard sur la place occupée par la nature 
dans la ville et en particulier sur les herbes 
spontanées.

Elles sont à la base d’une biodiversité urbaine 
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Le désherbage manuel

Le désherbage à l’eau chaude

La binetteLe pic-bine

Le désherbage, l'affaire de tous

Le désherbage manuel Le pic-bine La binette
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Raccordement à la fibre

Certains Hilairiens sont raccordés à la fibre ! 
Allez sur le site mayenne-fibre.fr/carte-aero.php. Lorsque le 
déploiement de la fibre est terminé, à l’endroit de votre habi-
tation ou entreprise, se trouve une pastille verte. Vous pouvez 
alors, prendre un rendez-vous avec l'opérateur choisi : Bou-
ygues, Free, Orange ou SFR. Ce sont ces-mêmes opérateurs 
ou ce sont leurs sous-traitants qui se chargent de l’installation 
pour votre accès fibre.
Rappel concernant l'installation 
- Prévoir une demi-journée (matin ou après-midi) 
-  Repérer si possible les accès téléphoniques (les prises té-

léphoniques, le point d’entrée de la maison ou de l’appar-
tement, la chambre intermédiaire en souterrain ou le point 
d’attache du fil en aérien) et les rendre accessibles

 -  Indiquer au technicien le lieu (idéal) de pose du boitier op-
tique (près de la box DSL ou de la TV, par exemple) 

-  Indiquer au technicien les gaines, faux plafonds et moulures 
utiles pour le parcours de la fibre 

-  En cas d’impossibilité technique (impossibilité de réaliser 
l’aiguillage de la fibre), le technicien peut reporter l’opération 

 -  Si l’installation comporte des équipements spéciaux (alarme 
gérée à distance, dispositif de transmission, …), il convient 
de le préciser lors de la souscription. Il est bien entendu 

possible de refuser certains travaux (ex : percement de 
mur, …)

Problèmes lors du raccordement à la fibre 
Il y a trois types de problèmes : ceux relevant de la responsa-
bilité de Mayenne Fibre, ceux relevant de la responsabilité du 
fournisseur Internet et ceux relevant de la responsabilité du 
propriétaire. 
Exemples de problèmes relevant de la responsabilité du pro-
priétaire : 
-  Il y a une grande distance sur la propriété et il n’y a pas 

d’infrastructure (poteaux ou fourreaux enterrés) pour ame-
ner la fibre

-  Il y a un fourreau souterrain sur la propriété mais il est bou-
ché ou cassé ou non localisé… 

Dans ces cas, il faudra réaliser des travaux avant de refixer un 
rendez-vous avec le fournisseur d’accès à la internet.
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Numéro d'Urgence 
Dépannage Électricité
Pour les particuliers :

09 726 750  
+ n° du département
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Bibliothèque « Au fil des mots »

L’envie est toujours présente !!!!
La crise Covid n’a pas épargné les projets des bénévoles 
mais l’équipe reste motivée.

Lors de notre dernière rencontre avec l’équipe des béné-
voles, nous avons pu faire le point sur le sentiment de cha-
cun par rapport au contexte actuel.

-  L’équipe a constaté que les lecteurs étaient moins nom-
breux

-  Les rencontres avec l’école sont compliquées avec la 
jauge de lecteurs imposée et l’aération entre 2 classes

-  Les séances de bébés lecteurs sont difficiles à mettre en 
place

- Les réunions ont dû être décalées à cause du couvre-feu

- L’équipe reste motivée pour avancer dans divers projets

Malgré tout, la rencontre avec les intervenantes de Lecture 
en tête et les lecteurs a pu avoir lieu le 13 février dans un 
contexte différent des autres années puisqu’il n’y a pas eu 
de petit déjeuner littéraire. Ce fût tout de même un agréable 
moment de partage et d’échanges.

L’atelier sur la fabrication de produits ménagers et sera 
reporté.

Voici les futurs projets :
-  A la rentrée de septembre, les enfants découvriront les 

nouveaux prix Bull’Gommes
- Nous aurons de nouveaux livres avant l’été
-  Les rencontres avec l’école doivent reprendre ainsi que 

les bébés lecteurs
-  Et un autre projet qui devrait prendre forme... Mais un peu 

de patience avant de vous en dire plus !!!! 

Les modalités d'inscription :
- L’inscription est gratuite

-  Vous pouvez emprunter des livres sur toutes les com-
munes de la communauté de commune de l’Ernée et les 
déposer pour les retours dans n’importe quelle biblio-
thèque du réseau d’Ernée

-  A Saint-Hilaire, il y a une boîte à retour près de la porte 
d’entrée de la bibliothèque. Vous pouvez rendre vos livres 
sans attendre la prochaine permanence

-  Vous pouvez faire des demandes de réservations auprès 
des bénévoles

Nous vous rappelons qu’une boîte à livres est à votre dispo-
sition sur la commune au niveau du rond-point. Elle permet 
à chacun d’y prendre ou de déposer des livres. Les livres de 
la bibliothèque ne sont pas admis dans cette boîte à livres.

L’équipe remercie Clarisse et Elisabeth du réseau lecture de 
la communauté de commune pour leur aide et leur soutien 
tout au long de ces années. Elles nous sont très précieuses.

Horaires de la bibliothèque 
Mercredi : 16H30 à 18H

Samedi : 10H à 12H
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et cultureNatureet cultureNature
Les Boucles de la Mayenne

Le dimanche 30 mai 2021 l’épreuve cycliste professionnelle série UCI (Union Cycliste International) des « Boucles 
de la Mayenne » a traversé notre commune sur toute sa longueur.

En quelques chiffres,

-  Cette 46ème édition représente 21 équipes de 6 coureurs dont 6 équipes Pro « World Tour », 300 bénévoles, 80 véhi-
cules dans la commune, 20 journalistes, 8h de direct télévisé sur la chaîne « L’EQUIPE » sur 4 jours.

-  L’UCI est sensible et juge la capacité à gérer la partie sécurité sur la course pour sécuriser et résoudre les problèmes pen-
dant chaque jour de l’épreuve. 20 motos sécurité et 8 motards de la gendarmerie contrôles et renforcent les points 
importants du circuit.

-  600 signaleurs sur plus de 100 communes traversées sont nécessaires. Sur chaque commune « le référent sécurité » 
est en relation avec le PC sécurité et avec son équipe.

Le rôle du signaleur est une mission encadrée par le code de la route qui a pour rôle de protéger, signaler, arrêter la circu-
lation rendre compte d’un problème majeur sans jamais quitter son poste avant la fin de l’épreuve.

Le passage de la caravane a permis aux petits et grands de récolter bonbons, crayons, drapeaux et biens d’autres choses, 
même de se faire arroser.

Le public était nombreux sur l’ensemble du village certainement grâce au beau temps et aussi l’occasion de revivre un 
événement festif entre amis ou en famille sans oublier les inconditionnels du vélo.

Merci à l’ensemble de l’équipe « signaleurs » (photo ci-dessous) d’avoir assuré la sécurité sur le circuit et donner une partie 
de leur temps libre.

Merci à Philippe pour le balayage du bourg et la préparation des barrières.

Merci à Nicolas pour l’aide et le balayage du circuit la veille du passage de la course.

Mottier Denis, 
référent sécurité
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La Haute Bretonnière
Olivier et Céline Guéneau 

06 09 18 45 40
lafermeauxsaveurs.fr
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taxi conventionné

06 17 44 27 12  st hilaire du maine
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7 chemin de la Tour - St-Hilaire-du-Maine
06 85 89 45 66 - bierpoljak@gmail.com

1Gîte à la campagne
Anémérial et Capucine
La Gadellerie
02 43 67 09 07
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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
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St©Hil Aide
Pour tous vos travaux au quotidien chez les particuliers

Spécialisé dans le petit bricolage à la maison,  
débarrassage de grenier et garage, montage de meubles  

et entretien de jardin

 Tél. 06 20 18 68 87
1 impasse du Soleil Levant - St-Hilaire-du-Maine

mail : sthilaide@yahoo.com

9

11

SYSTÈME BÊÊÊ…
Bruno GUYOT - Les Basses Tanneries

02 43 02 62 34 OU 06 33 06 49 18
systemebeee@orange.fr

12

Romy COUDRAY

7 imp. de la Buissonnais - St-Hilaire-du-Maine
06 60 69 75 85 - www.yogatraditionetsoinsenergetiques.fr
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Bierpoljak

Cocotte bio

La brasserie reste ouverte le mardi de 16h30 à 19h 
ou sur rendez-vous.
En plus de la gamme habituelle (blonde, ambrée, brune et 
blanche aromatisée au miel), j'ai actuellement une bière 
"éphémère": la triple fermentation. 
Je la vends uniquement chez moi ou bien, sur mes mar-
chés occasionnels ou hebdomadaire (Chailland, le vendre-
di de 17h à 19h)
N'hésitez pas à me joindre au 06 85 89 45 66 ou à 
bierpoljak@gmail.com.

Des nouveautés de la ferme
Depuis quelques semaines, nous avons ouvert à la ferme de la 
Rouaberie, un petit dépôt de produits locaux. Non seulement vous y 
trouverez nos œufs (sur commande), mais aussi de quoi agrémenter 
votre panier.
Selon la demande, nous y ajouterons les produits désirés par nos 
clients.
A ce jour, il y a, en plus des œufs et qu'il faut commander : de la bière 
de Maxime Duroy, du miel d'Yvonne Travers à Ernée, des conserves 
de confiture et courgettes d'Olivier et Céline Gueneau, des conserves 
de viande (bourguignon, bolognaise, lasagne, chili con carne) de 
Rémi Rose, tous producteurs à Saint-Hilaire-du-Maine. Mais aussi 
de la farine de Marie Laure, Philippe et Anaïs Gruau de Saint-Ouen-
des-Toits ; du vinaigre de cidre, du cidre, du poiré de Maris Bourny à 
la Brûlatte et la possibilité d'avoir du fromage de brebis et de chèvre 
de producteurs de Saint-Denis-de-Gastines et Launay. La ferme des 
épiés de Bonchamps-lès-Laval, nous laissant déjà quelques fro-
mages de vaches sous vide et la possibilité d'avoir du beurre fermier 
sur commande.

N'hésitez pas à nous contacter au 06 63 43 26 94 
pour plus de renseignements sur le fonctionne-
ment de ce local.
Nos œufs sont toujours à vendre en direct à la 
ferme, et sur plusieurs marchés de Chailland, le 
Bourgneuf-la-Forêt, Bonchamps-lès-Laval, ain-
si qu'au panier fermier, à l'épicerie de St-Hilaire 
etc...
Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt à la Rouaberie pour partager un moment festif et convivial.
Le marché de producteurs n'est que partie remise, pourquoi pas à l’automne ?? En attendant, prenez soin de vous et à 
bientôt sur nos fermes.

 

Vente d’œufs bio                                
à la ferme  
        à domicile  
                          aux CE                                         

 

EARL de la Rouaberie 

Sylvie et Yann Travers 

53380 Saint Hilaire du Maine 

06 63 43 26 94 
06 83 54 25 48 
cocottebio@gmail.com 
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La Ferme aux Saveurs

Producteur Rémi Rose

L'été arrive…
Et l'annonce de l'arrivée des fraises dès début juin en libre cueillette enfin ! aux 
horaires de la boutique, dans la limite de la production et des conditions météo...
Nous demandons aux cueilleurs d'être précautionneux avec les plants pour qu'ils 
puissent produire jusqu'à octobre.
Bien sur, vous retrouvez en boutique tous nos légumes de saison et en commande 
en ligne sur lafermeauxsaveurs.fr 
A bientôt, au plaisir de vous recevoir 

Nous sommes ouverts :
lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h, 
vendredi à partir de 16h30
et mercredi à partir de 14h.

L'équipe de la Ferme aux Saveurs 
La Haute Bretonnière
Olivier et Céline Guéneau 
06 09 18 45 40 

En plus de mes colis traditionnels (à partir de 5 kg /10 kg ou plus), je vous propose désormais mes bocaux réalisés à partir 
de la viande bio de mon exploitation.
 Vous avez ainsi à votre disposition 
- Des bocaux de bourguignon avec pomme de terre, carottes , pruneaux, en 680g et 360g. 
- Du Chilicon carné en 680g (pour 2/3 personnes )
- De la sauce bolognaise 360g (pour 1 à 2 personnes )
- Des lasagnes 360g 
- Du hachis parmentier 360g
Ce sont des bocaux stérilisés à réchauffer soit à la casserole soit au micro-onde. La DLC est de 3 ans. Sans aucun ajout de 
conservateurs, ni colorants.
Je suis à votre disposition pour plus d’infos ou pour faire visiter mon exploitation.
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avecRencontre avecRencontre
Scintill 'hair coiffure

Propriétaire d'une résidence secondaire depuis 
1996 à Saint-Hilaire-du-Maine, Mme Bedouet 
Joëlle avait envie d'ouvrir un salon de coiffure 
mixte sur notre village.
La famille est venue s'installer dans la commune défini-
tivement en 2000 et le projet mûrissait de plus en plus.
Après réflexion, elle s'est rapprochée des élus de la 
commune qui l'ont suivi dans ce beau projet.
L'ouverture du salon de coiffure a pu être réalisée le 
2 novembre 2004 avec beaucoup de volonté et de cou-
rage car avec 3 enfants ce n'est pas toujours facile.
Mme Bedouet a embauché Pauline depuis 8 ans. Avant 
cela Pauline a été une très bonne stagiaire et apprentie 
dans le salon. Elle a complété ses compétences par une 
formation « BARBIER ».
Eh oui ça ne rigole pas chez Scintill'hair ! Les clients 
apprécient beaucoup !!!
Pour compléter l'équipe, Keren est arrivée au salon 
comme apprentie depuis le 1er septembre 2000.
Il faut savoir que Lise (apprentie de 2018 à 2020) est 
devenue meilleure apprentie de France. Une très belle 
satisfaction et récompense pour Joëlle et Pauline.
Pour le village, le salon a dû s'adapter et élargir son am-
plitude horaire. Il est ouvert 6 jours sur 7 et en nocturne 
le jeudi jusqu’à 22h.
La COVID a fait des dégâts. Il y a beaucoup moins de 
clients et surtout une belle crainte sur l'avenir de nos 
coiffeuses.
Des projets étaient prévus mais mis en attente, en at-
tendant un avenir meilleur.

Une cliente ce jour est très contente du super accueil 
dans ce salon, elle dit « c'est agréable d'y venir, on rit, 
on discute. Ça fait du bien tout est bien ici et les tarifs 
ne sont pas les mêmes qu’en ville ».

Mme Bedouet dit « les clients nous ressemblent et sont fi-
dèles. Une cliente m'a suivi depuis Laval, d'autres viennent 
de Mayenne et ses alentours, une autre cliente passe chaque 
année quand elle vient de New York dans sa famille pour les 
vacances de Paris
Ça fait réellement plaisir !»
Des bijoux fantaisies et des écharpes sont exposés et mis en 
vente au salon ça fait un petit plus ainsi que des idées cadeaux 
pour Noël, fêtes des pères et mères.
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous, les mesures d’hy-
giène sanitaires sont respectées et l'accueil est toujours aussi 
chaleureux.
Ce joli salon de Coiffure Barbier mérite de vivre dans notre jolie 
commune et on s'y sent très bien.

Merci à nos coiffeuses !!!! Bon courage pendant cette pan-
démie et nous espérons beaucoup que les clients reviendront 
rapidement.

N’oubliez pas de consulter la page Facebook du salon pour 
toutes les nouveautés ainsi que les vacances de chacune.

        Scintill'hair Coiffure

Sachez que le salon ferme seulement la première semaine de 
janvier et le mercredi.

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

Quelques tarifs dans le salon de coiffure :
Forfait homme : 17 1
Forfait femme brushing : 30 1
Forfait femme séchage : 26 1
Mèches de 31 à 36 1 suivant la longueur
Couleur : 20,50 1
Rasage complet de la barbe de 10 à 17 1
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avecRencontre avecRencontre
Apprentis chiens

Solène Beley nous présente sa nouvelle 
vocation « l'éducation canine ».

Après un DUT (diplôme universitaire de technologie) en gé-
nie biologie elle n'a trouvé aucun travail dans sa branche, 
elle a donc travaillé 10 années en usine sur ligne de pro-
duction.

Elle ne se sentait pas bien dans ces métiers, avec des ho-
raires et un travail non idéal à ses yeux, elle a préféré tout 
laisser tomber pour se former à une passion qu'elle avait 
depuis toute petite : les animaux.

Propriétaire de plusieurs chèvres, poules, un cheval, 
2 chiens et un chat, elle a voulu partager l'amour et l'édu-
cation des chiens avec des propriétaires qui ont besoin 
d'aide.

Pour être éducatrice canine, Solène a fait une formation 
dans un centre d’éducation canine réputé de 12 semaines 
à Saint-Herblain, 6 semaines de théories et 6 semaines de 
pratiques.
Solène nous dit « j'ai appris énormément de choses et 
beaucoup lu pendant cette formation ! »

Elle a ensuite complété sa formation avec un certificat de 
capacité : ACACED (attestation de connaissances pour les 
animaux de compagnie d'espèces domestiques).

Solène a ensuite lancé son étude de marché et s’est ren-
seignée sur la demande dans le secteur pour pouvoir com-
mencer à exercer au plus vite.

Elle a débuté son activité en janvier en auto-entrepreneur 
avec succès à ce jour.

Solène est ravie que les clients viennent vers elle et de la 
réussite de son travail.

Elle nous dit bien que l'éducation d'un chien se fait dès le 
plus jeune âge car le chiot a tout à apprendre.
Pour les chiens plus âgés, c'est un peu plus compliqué 
mais il n'est jamais trop tard !

A présent, elle complète son activité par de la vente d’ac-
cessoires en lien avec l’éducation canine, propose aussi 
un accompagnement pour les personnes qui désirent un 
chien et peut trouver un bon élevage (qui pourrait lui en 
proposer un qui leur ressemble).

Elle organise aussi des balades éducatives le premier sa-
medi de chaque mois pour un moment sympa.

Les tarifs se calculent en fonction des demandes. C'est au 
cas par cas !

Voici une agréable amplitude horaire :

Lundi de 14h à 20h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 20h

Le samedi de 9h à 13 h et de 14h à 19h

« Le meilleur thérapeute a de la fourrure et quatre 
pattes »
Site internet : apprentis-chiens-educatrice-canine.fr

Rendez-vous bilan
Rendez-vous qui me permet, en observant le chien/chiot et en 
parlant des problématiques et des besoins du maître et du chien/
chiot, d'établir le forfait de cours le plus approprié. Durée : en-
viron 1h30.

Cours individuels
Cours qui permettent d'apprendre ou d'approfondir de nouveaux 
codes en augmentant la difficulté, au fur et à mesure, en travail-
lant avec différents stimuli. Durée : entre 45 minutes et 1h, avec 
une ou plusieurs pauses.

Cours collectifs
Cours qui permettent au chien/chiot de savoir écouter son maître 
en toutes circonstances et permettent également la socialisation. 
Durée : entre 45 minutes et 1h, avec une ou plusieurs pauses.



22

avecRencontre avecRencontre
HTM (Homme Toute Main)

Olivier Hatte s’est installé comme auto-entrepreneur le 2 février 
2021. Nous vous proposons de découvrir son activité.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Olivier Hatte, j’ai 52 ans et je suis natif de St-Hilaire-
du-Maine. J’ai travaillé dans divers corps de métier dont l’élagage, 
paysagiste et menuiserie. 
Après 38 années à travailler comme salarié, je me suis décidé à créer 
ma propre entreprise.

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise ?
L’idée est de rendre service aux gens occasionnellement. Je travaille 
pour les particuliers, le monde agricole, mais aussi pour les collecti-
vités. Je suis rémunéré à l’heure. 
Les travaux que j’effectue ne sont pas déductible d’impôts.

Quels services proposez-vous ? 
Et sur quels secteurs vous déplacez-vous ?
Je propose divers services tel que :
-  Les travaux de jardinage : labour, arrachage de pomme de terre 

vibrante (nouveauté 2021), motoculteur, rota …
-  Conduite d’engins agricoles en tant que chauffeur
- Réparation bâtiments agricoles
-  Aide à couper le bois, faire des clôtures (animaux ou autres)
- Travaux d’intérieurs et extérieurs (tailles)
- Réparation de matériels agricoles (soudure)

St'Hil Aide
Pour tous vos travaux au quotidien, spécialisé dans le 
petit bricolage à la maison, débarrassage de grenier et 
garage… Franck Pivette se présente.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Franck Pivette. J’habite dans le bourg de 
St-Hilaire-du-Maine. J’ai 51 ans. Avant de m’installer à 
Saint-Hilaire, j’ai vécu plusieurs années dans le sud de la 
France ou j’étais imprimeur. J’ai démarré mon activité le 1er 
mars 2021.

Pourquoi avoir créé St’Hil Aide ?
J’ai créé St’Hil Aide car j’ai toujours voulu entreprendre. 
J’aime la nature et le bricolage, ce fut pour moi une évi-

dence de me lancer dans cette activité pour venir en aide 
aux personnes âgées, diminuées et autre. 
J’aime le contact avec les gens, je prends le temps avec 
certaines personnes car dans cette profession il faut aussi 
être à l’écoute de celles qui en ont besoin. Mes objectifs 
sont d’instaurer un rapport de confiance avec mes clients 
et de leur proposer des missions à la hauteur de leurs at-
tentes. 

Que proposez-vous avec cette activité ?
Je suis spécialisé dans le petit bricolage de la maison et à 
l’extérieur de celle-ci chez les particuliers (joint de silicone, 
pose de tringle de rideaux, montage de meubles, …) 
J’entretiens également les extérieurs (motoculteur, tonte, 
taillage de haies, Karcher, …)
Pour mes clients dans un rayon de 10 km autour de mon 
habitation, je ne prends pas de frais de déplacement et en-
lève les déchets verts gratuitement. 
Le montant payé est déductible des impôts à hauteur de 
50% grâce au crédit d’impôts et les bénéficiaires ne sont 
pas soumis à la TVA. 

Tél. 06 20 18 68 87 ou mail : sthilaide@yahoo.com
1 impasse du Soleil Levant - St-Hilaire-du-Maine

Je me déplace sur toutes les communes de la 
communauté de commune d’Érnée. Les frais de 
déplacement sont inclus dans le tarif de base.
Merci Olivier Hatte de m’avoir reçu afin de pour-
voir faire découvrir votre entreprise aux Hilairiens.
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Jeunesse Jeunesse
SIDIJ

Pour cette édition le SIDIJ nous partage, ces plus beaux souvenirs !
Allez-vous vous reconnaître ?
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Echo de notre école Echo de notre école
Les activités pour chaque classe

PS et MS : 
Les élèves de Petite et Moyenne 
Section ont bénéficié d’un 
spectacle de magie en classe 
pour fêter l’arrivée de Noël, des 
étoiles pleins les yeux !

Le projet de la classe « voyage 
autour du monde » se pour-
suit, avec une escale en Asie 
en janvier. Les enfants ont fêté 
le Nouvel An chinois et dégusté 
des mets asiatiques.

En mars, les élèves ont découvert le continent améri-
cain, et notamment un drôle d’animal : le tatou. 

Ils ont cuisiné des biscuits d’Amérique du Sud, des 
« alfajores de maïzena », un régal pour tous les petits 
gourmands !

L’année se termine en Océanie où les enfants ont découvert 
l’art aborigène et ont réalisé des œuvres s’inspirant de cette 
technique...

En janvier, dans le cadre de notre 
projet éco école, Aurélie Fauque 
de Synergies 53, est venue en 
classe avec sa marionnette Ja-
casse afin de sensibiliser les 
élèves au tri et recyclage des dé-
chets.

Activités	en	maternelle	
 
Les élèves de Petite et Moyenne Section ont bénéficié d’un spectacle de magie en classe pour fêter 
l’arrivée de Noël, des étoiles pleins les yeux ! 
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Les élèves de Petite et Moyenne Section ont bénéficié d’un spectacle de magie en classe pour fêter 
l’arrivée de Noël, des étoiles pleins les yeux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de la classe « voyage autour du monde » se poursuit, avec une escale en Asie en janvier. 
Les enfants ont fêté le Nouvel An chinois et dégusté des mets asiatiques. 
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En janvier, dans le cadre de notre projet éco école, Aurélie Fauque de Synergies 53, est venue en 
classe avec sa marionnette Jacasse afin de sensibiliser les élèves au tri et recyclage des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aude, de Mayenne Nature Environnement, est également venue rendre visite aux maternelles en 
mars pour aborder le thème de l’alimentation des insectes et des petits animaux qui vivent autour de 
nous. Elle a emmené les enfants à la chasse aux insectes, ils ont aussi récolté quelques restes de 
repas comme des coquilles de noix ou des glands grignotés par les écureuils... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ont également fais quelques plantations dans les carrés potagers de la cour d’école. Ils 
ont semé des graines de radis, d’épinards, de petits pois, des salades... Ils pourront les déguster une 
fois récoltés ! 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, une intervenante en danse de Mayenne Culture, vient tous les quinze jours afin d’éveiller les 
élèves de maternelle à cet art et elle les accompagne dans la création d’une chorégraphie sur le 
thème du voyage qu’ils présenteront à leurs parents en fin d’année scolaire... 
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Aude, de Mayenne Nature Environnement, est égale-
ment venue rendre visite aux maternelles en mars pour 
aborder le thème de l’alimentation des insectes et des 
petits animaux qui vivent autour de nous. Elle a emme-
né les enfants à la chasse aux insectes, ils ont aussi 
récolté quelques restes de repas comme des coquilles 
de noix ou des glands grignotés par les écureuils...

Les élèves ont également fais quelques plantations dans les carrés potagers de la cour 
d’école. Ils ont semé des graines de radis, d’épinards, de petits pois, des salades... Ils pour-
ront les déguster une fois récoltés !

Enfin, une intervenante en danse de Mayenne Culture, vient tous les quinze jours afin d’éveil-
ler les élèves de maternelle à cet art et elle les accompagne dans la création d’une choré-
graphie sur le thème du voyage qu’ils présenteront à leurs parents en fin d’année scolaire...
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GS et CP : 
Les mathématiques
En avril, les enfants ont participé au concours de 
calculs. Chaque matin, les GS/CP se sont prépa-
rés aux calculs. 

Chaque enfant a reçu une médaille et des pe-
tits cadeaux. Trois filles ont gagné : Clémence 
Pasquet chez les GS et Agathe Georget et Léana 
Blin chez les CP. Les mathématiques sont acces-
sibles à toutes et à tous.

Les voyages
L’histoire, comment vivait-on en 1900 ?

Jeudi 20 mai et le vendredi 21 mai, les GS/CP ont été visités La 
Petite Couère puis le Zoo de Champrepus. Le Jeudi 20 mai 2021, 
les enfants ont découvert un éco-parc de la petite Couère. 

Les GS/CP ont observé les véhicules d’autrefois : les tracteurs, 
les vélos, les voitures du siècle dernier. Ensuite, nous avons em-
prunté le petit train blanc.

La	classe	de	GS/CP	

Les mathématiques 

En Avril, les enfants ont participé au concours de calculs. Chaque matin, 
les GS/CP se sont préparés aux calculs.  

 

Chaque enfant a reçu une médaille et des petits cadeaux. Trois filles ont 
gagné : Clémence Pasquet chez les GS et Agathe Georget et Léana Blin 
chez les CP. Les mathématiques sont accessibles à toutes et à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Les voyages 

L’histoire, comment vivait-on en 1900 ? 

 

Jeudi 20 mai et le vendredi 21 mai, les GS/CP ont été visités La Petite 
Couère puis le Zoo de Champrepus. Le Jeudi 20 mai 2021, les enfants 
ont découvert un éco-parc de la petite Couère.  

 

Les GS/CP ont observé les véhicules d’autrefois : les tracteurs, les 
vélos, les voitures du siècle dernier. Ensuite, nous avons emprunté le 
petit train blanc. 

Les voyages 

L’histoire, comment vivait-on en 1900 ? 

 

Jeudi 20 mai et le vendredi 21 mai, les GS/CP ont été visités La Petite 
Couère puis le Zoo de Champrepus. Le Jeudi 20 mai 2021, les enfants 
ont découvert un éco-parc de la petite Couère.  

 

Les GS/CP ont observé les véhicules d’autrefois : les tracteurs, les 
vélos, les voitures du siècle dernier. Ensuite, nous avons emprunté le 
petit train blanc. 

  

 

Nous nous sommes dirigés vers un village reconstitué du siècle dernier 
1900. Cette visite permet aux enfants de découvrir la notion de passé, 
notion difficile à appréhender à cet âge. 

 

Les vêtements d’autrefois, le « pil pomme » pour confectionner le jus de 
pomme et le cidre ont été admirés par les enfants. 

 

 

 

 

 

  

 

Nous nous sommes dirigés vers un village reconstitué du siècle dernier 
1900. Cette visite permet aux enfants de découvrir la notion de passé, 
notion difficile à appréhender à cet âge. 

 

Les vêtements d’autrefois, le « pil pomme » pour confectionner le jus de 
pomme et le cidre ont été admirés par les enfants. 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes dirigés vers un village reconstitué 
du siècle dernier 1900. Cette visite permet aux enfants 
de découvrir la notion de passé, notion difficile à appré-
hender à cet âge.

Les vêtements d’autrefois, le « pil pomme » pour 
confectionner le jus de pomme et le cidre ont été ad-
mirés par les enfants.

La classe d’autrefois… 

 

La classe d’autrefois…Les pupitres et les plumiers, le tableau noir, la 
leçon de morale, la blouse des enfants des années 1900, le poêle dans 
le fond de la classe… »Ce n’est pas pareil aujourd’hui ! » 

 

 

 

 

La classe d’autrefois…Les pupitres et les plumiers, le tableau noir, la 
leçon de morale, la blouse des enfants des années 1900, le poêle dans 
le fond de la classe… »Ce n’est pas pareil aujourd’hui ! » 

 

 

 

 

Et un petit de manège comme en 1950…. 

 

Les pupitres et les plumiers, le tableau noir, la leçon de mo-
rale, la blouse des enfants des années 1900, le poêle dans 
le fond de la classe… « Ce n’est pas pareil aujourd’hui ! »
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Et un petit de manège comme en 1950…. 

  

 

Les animaux du monde, un peu de géographie. 

 

 

 

 

 

Vendredi 21 mai, nous avons 
assisté à une animation sur 
l’Afrique et les 5 sens en 
touchant l’œuf d’une autruche, 
en écoutant le lion, en observant 
le pic du porc épic, la crinière du 
lion, en regardant le petit 
cigogneau et son papa. 

La magie de la famille chez les 
animaux fut un moment 
particulièrement appréciée chez les 
enfants et les mamans 

accompagnatrices : le petit girafon, le 
petit cigogneau… 

  

 

 
 

Le pique nique 
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touchant l’œuf d’une autruche, 
en écoutant le lion, en observant 
le pic du porc épic, la crinière du 
lion, en regardant le petit 
cigogneau et son papa. 
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enfants et les mamans 

accompagnatrices : le petit girafon, le 
petit cigogneau… 
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en écoutant le lion, en observant 
le pic du porc épic, la crinière du 
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Le reste de la visite 
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Le reste de la visite 
    

 

 

 

 

 

Le tigre de Sumatra, COCO l’Ara, les flamants roses…Que de beaux 
souvenirs ! 

MERCI	 aux	 mamans,	 à	 Christelle	 et	 à	 Babeth	 ATSEMS,	 Mary	 AESH,	 les	
chauffeurs,	 la	mairie,	 les	élus,	 l’APE	de	nous	permettre	de	pouvoir	observer	
ces	merveilles.		

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tigre de Sumatra, COCO l’Ara, les flamants roses…Que de beaux 
souvenirs ! 

MERCI	 aux	 mamans,	 à	 Christelle	 et	 à	 Babeth	 ATSEMS,	 Mary	 AESH,	 les	
chauffeurs,	 la	mairie,	 les	élus,	 l’APE	de	nous	permettre	de	pouvoir	observer	
ces	merveilles.		

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Et un petit de manège comme en 1950….

Les animaux du monde, un peu de géographie
Vendredi 21 mai, nous avons assisté à une animation sur 
l’Afrique et les 5 sens en touchant l’œuf d’une autruche, en 
écoutant le lion, en observant le pic du porc épic, la crinière 
du lion, en regardant le petit cigogneau et son papa.

La magie de la famille chez les animaux fut un moment par-
ticulièrement appréciée chez les enfants et les mamans ac-
compagnatrices : le petit girafon, le petit cigogneau…

 

 

Les animaux du monde, un peu de géographie. 

 

 

 

 

 

Le pique nique

Le reste de la visite
Le tigre de Sumatra, 
Coco l’Ara, les flamants 
roses… 

Que de beaux souvenirs !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste de la visite 
    

 

 

 

 

MERCI aux mamans, à Christelle et à Ba-
beth ATSEMS, Mary AESH, les chauffeurs, 
la mairie, les élus, l’APE de nous permettre 
de pouvoir observer ces merveilles. 
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CE1 et CE2 : 
Malgré le contexte particulier, les élèves de CE1-CE2 ont pu assister à deux spectacles à 
l’espace Clair de Lune : « Ici ou pas là » et « We are Monchichi », proposés par la 3’E. Ils ont 
pu apprécier les arts de la danse et des marionnettes. 

Ils ont pu profiter de la venue des artistes du spectacle « We are Monchichi » en classe et 
manipuler des marionnettes.

Avec la classe de GS-CP, nous continuons les 
plantations au jardin et nous allons bientôt ins-
taller la mare avec ses petits habitants.

CM1 et CM2 : 
La classe des CM1 CM2 travaille le thème éco-école : l’alimentation
L’alimentation a été abordé à travers une approche pluridisciplinaire :
En liant le vocabulaire à l’art visuel, les élèves ont choisi et illustré des expres-
sions comme « avoir l’estomac dans les talons », « avoir les yeux plus gros que le 
ventre » ou encore « être haut comme trois pommes »…

En art, ils ont étudié les œuvres d’Arcimboldo.

En musique, ils ont continué leur projet sur le blues en chantant « le blues du 
cuisinier ».

En sciences, ils ont étudié la reproduction des animaux et celle des plantes.

Ils ont aussi proposé un menu pour la cantine, en s’assurant qu’il était équilibré avec les groupes d’aliments tous repré-
sentés.

Nous nous lançons dans un carnet des meilleures recettes qui sera dans un cahier multimédia sur l’espace numérique de 
travail e-primo.

Prouve le ! 
Voici le nom du défi lancé par les conseillers pédagogiques de la circonscription, que la classe a relevé. Dans le cadre 
de l’éducation aux médias, il s’agit de se confronter à une information pour chercher si c’est une information véritable 
ou une infox. Les élèves développent leur esprit critique et apprennent à faire des recherches. Par mots clés et avec des 
recherches d’images inversées, ils doivent prouver qu’une information est vraie ou fausse. A chaque nouveau défi proposé, 
les réponses des écoles participantes sont mises sur le blog d’e-primo.

La classe des CE1-CE2 
 
 
Malgré le contexte particulier, les élèves de CE1-CE2 ont pu assister à deux spectacles à 
l’espace Clair de Lune : « Ici ou pas là » et « We are Monchichi », proposés par la 3’E. Ils ont 
pu apprécier les arts de la danse et des marionnettes.  
Ils ont pu profiter de la venue des artistes du spectacle « We are Monchichi » en classe et 
manipuler des marionnettes. 
 
 

 
 
 

 
 
Avec la classe de GS-CP, nous continuons les plantations au jardin et nous allons bientôt 
installer la mare avec ses petits habitants. 

 
 
La fin d’année scolaire sera également marquée par le passage du permis piéton, avec la 
venue d’un gendarme dans la classe et une remise de diplôme.  
 
Dans le cadre du projet Eco-école sur l’alimentation, l’infirmière scolaire interviendra pour 
répondre aux questions des enfants au mois de juin.  
 
L’association Bobo Planète viendra également travailler sur le tri des déchets.  
 
Nous terminons également la création de notre danse avec Julie, l’intervenante de Mayenne 
Culture.  

La fin d’année scolaire sera également marquée par le passage du permis 
piéton, avec la venue d’un gendarme dans la classe et une remise de diplôme. 

Dans le cadre du projet Eco-école sur l’alimentation, l’infirmière scolaire inter-
viendra pour répondre aux questions des enfants au mois de juin. 

L’association Bobo Planète viendra également travailler sur le tri des déchets. 

La	classe	des	CM1	CM2	travaille	le	thème	éco-école	:	l’alimentation	

L’alimentation	a	été	abordé	à	travers	une	approche	pluridisciplinaire	:	

En	liant	le	vocabulaire	à	l’art	visuel,	les	élèves	ont	choisi	et	illustré	des	expressions	comme	«	avoir	
l’estomac	dans	les	talons	»,	«	avoir	les	yeux	plus	gros	que	le	ventre	»	ou	encore	«	être	haut	comme	
trois	pommes	»…	

En	art,	ils	ont	étudié	les	œuvres	d’Arcimboldo.	

En	musique,	ils	ont	continué	leur	projet	sur	le	blues	en	chantant	«	le	blues	du	cuisinier	».	

En	sciences,	ils	ont	étudié	la	reproduction	des	animaux	et	celle	des	plantes.	

Ils	ont	aussi	proposé	un	menu	pour	la	cantine,	en	s’assurant	qu’il	était	équilibré	avec	les	groupes	
d’aliments	tous	représentés.	

Nous	nous	lançons	dans	un	carnet	des	meilleures	recettes	qui	sera	dans	un	cahier	multimédia	sur	
l’espace	numérique	de	travail	e-primo.	

	

Prouve	le	!		

	

Voici	le	nom	du	défi	lancé	par	les	conseillers	pédagogiques	de	la	circonscription,	que	la	classe	
a	relevé.	Dans	le	cadre	de	l’éducation	aux	médias,	il	s’agit	de	se	confronter	à	une	information	pour	
chercher	si	c’est	une	information	véritable	ou	une	infox.	Les	élèves	développent	leur	esprit	critique	et	
apprennent	à	faire	des	recherches.	Par	mots	clés	et	avec	des	recherches	d’images	inversées,	ils	
doivent	prouver	qu’une	information	est	vraie	ou	fausse.	A	chaque	nouveau	défi	proposé,	les	
réponses	des	écoles	participantes	sont	mises	sur	le	blog	d’e-primo.	

C’est	un	défi	très	riche	d’enseignements	!	

	 	  
Au lendemain de l'atterrissage du robot 
Perseverance sur la planète Mars qui a eu 
lieu le 8 février 2021, l'ESA a publié 
plusieurs clichés pris par ce robot. Voici une 
de ces photos qui nous montre la surface de 
la planète rouge." 
 
Cette information est-elle vraie ou fausse ? 
Prouve-le  
	

	

	

	

Impos
sible 
d'affic
her 
l'imag
e liée. 

C’est un défi très riche d’enseignements !

 " Au lendemain de l'atterrissage du robot Perseverance sur la planète 
Mars qui a eu lieu le 8 février 2021, l'ESA a publié plusieurs clichés 
pris par ce robot. Voici une de ces photos qui nous montre la surface 
de la planète rouge."

Cette information est-elle vraie ou fausse ? Prouve-le 

Nous terminons également la création de notre danse avec Julie, l’intervenante de Mayenne Culture. 
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Cérémonie du 8 mai 2021

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN-LOUIS ETIENNE
L’APE toujours en action ! 

Pour l’Association des Parents d’Élèves de l’école Jean-
Louis Etienne, l’année scolaire 2020-2021 a été bien dif-
férente des autres années. En effet, à cause de la crise sa-
nitaire, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle 
soirée dansante ainsi que la fête d’école au mois de juin. 
Pour tous ceux qui soutiennent notre belle école, ce sont 
deux événements importants qui permettent chaque année 
de rassembler enfants, parents, enseignants, personnel 
communal et élus locaux pour vivre tous ensemble un mo-
ment convivial d’échanges et de partage. Exceptionnelle-
ment, ces deux manifestations n’ont donc pas eu lieu et 
c’est bien dommage mais ce n’est que partie remise. Nous 
sommes déjà prêts à les organiser à nouveau l’année pro-
chaine et nous serons très heureux de vous retrouver.

Malgré ce contexte difficile, nous n’avons pas baissé les 
bras et il nous a semblé essentiel de proposer des ac-
tions pour continuer à récolter des fonds qui permettront à 
l’équipe enseignante d’acheter du matériel pour l’école et 
les enfants mais aussi de financer l’année prochaine une 
partie de leurs projets. Ainsi, nous avons organisé au mois 
de décembre une vente de sapins de Noël et une tombo-

la, puis une vente de plats à emporter en février, suivie en 
avril-mai d’une vente de saucissons et enfin la tradition-
nelle tombola de fin d’année. Ces actions ont été soute-
nues par une grande partie des parents et ont toutes eu 
du succès. Nous tenons à remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont participé et grâce à vous, l’équipe enseignante 
pourra une nouvelle fois compter sur l’APE pour les soutenir. 
Concernant l’aide financière apportée par l’APE à l’école, 
nous vous rappelons que l’association finance chaque pro-
jet à hauteur d’1/3 du coût total (le deuxième tiers par la 
mairie et le dernier tiers par les parents). Ce qui n’est pas 
négligeable puisque, par exemple, pour une sortie dont le 
coût total serait de 150 1 par élève, la part demandée aux 
parents ne s’élèverait qu’à 50 1 au lieu de 100 1 si l’APE 
n’existait pas. L’implication de tous les parents est donc 
essentielle pour continuer de faire vivre cette association : 
encore une fois, merci à vous tous, parents, amis, famille 
qui soutenez les actions que nous menons !

Pour l’année prochaine, nous espérons pouvoir proposer 
en plus des événements traditionnels de nouvelles actions. 
Nous y réfléchissons sérieusement et nous comptons aussi 
sur vous, parents et enfants, pour nous apporter des idées, 
des propositions d’actions que l’APE pourrait mener. C’est 
pour cela que tous les parents de l’école ont été destina-
taires au mois de juin d’un questionnaire qui nous permet-
tra de recueillir les différentes suggestions. Par la suite, 
nous verrons ce qu’il sera possible de faire et nous nous 
engagerons alors pleinement pour l’école et les enfants. 

D’ici là, tous les membres de l’APE vous souhaitent de pas-
ser d’excellentes vacances d’été.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine !
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ASSOCIATION DES CHASSEURS

Le Chevreuil : 
Vous le croisez tous les jours, 
mais le connaissez-vous ?
Les densités des populations ac-
tuelles nous amène à le croiser quo-
tidiennement, mais un grand nombre 
d’entre nous ne le connaisse pas. Il 
est souvent appelé par méconnais-
sance « biche » par les novices.  Ce 
court article à pour but de vous en 
apprendre un peu plus sur ce curieux 
animal.
Animal agile et très rapide, d’un poids 
compris entre 17 et 23 kg pour les fe-
melles, et 20 à 25 kg pour les mâles. 
Dans nos contrées il arrive réguliè-
rement à dépasser les 30 kg. Il peut 
vivre jusqu'à 15 ans mais la plupart 
ne dépassant toutefois pas 10 ans 
dans le milieu naturel.
Chaque année, le mâle (le Brocard) 
perd ses bois, on dit que les bois sont 
caducs. Le chevreuil est dit anoure, 
c'est-à-dire sans queue. Coté pelage 
le chevreuil subit deux mues par an, 
au printemps (le pelage devient roux 
vif) et en automne (le pelage vire au 
gris-brun) celui du faon est tacheté 
durant deux mois. L'âge est détermi-
né par l'observation des dents de la 
mâchoire inférieure.
Ce petit animal est présent en Europe 
et en Asie. Nous le trouvons dans tous 
les milieux que nous connaissons : 
bois, forêts et de plus en plus dans 
nos plaines. Animal sédentaire, sauf 
dans la période du rut où le mâle se 
déplace pour aller féconder le plus 
grand nombre de femelles sur son 
territoire. 
En France, on estime la population 
de l'ordre de 1,5 millions d'individus, 
toujours en progression du fait d'un 
plan de chasse rigoureux.
Il est grégaire et peut former des 

groupes de plus de 10 individus. La 
cellule sociale de base du chevreuil 
est matriarcale. L'adulte est séden-
taire et conserve son territoire durant 
toute sa vie. Il passe environ 50 % de 
son temps à se reposer et dispose 
donc de réseaux de zones de repos 
sur son territoire. Deux phases d’ac-
tivité sont particulièrement marquées 
au lever du jour et à la tombée de la 
nuit où on peut l’observer plus faci-
lement.
Si vous vous promener dans nos cam-
pagnes, vous aurez certainement la 
chance de pouvoir l’entendre aboyer 
si vous le déranger.
Les mâles marquent leur territoire en 
se frottant sur les arbustes (frottis) et 
en grattant le sol (gratis). Ce qui n’est 
pas sans poser de problème aux fo-
restiers.
Les prédateurs du chevreuil sont 
les loups et le lynx, le renard (faon), 
les chiens errants, les sangliers qui 
peuvent s'attaquer aux faons… et 
l'homme .
En période de rut (du 15 juillet au 15 
août), les mâles ont un comportement 
territorial spécifique : ils frottent leur 
bois contre des arbres, déposent la 
sécrétion odorante de leurs glandes 
frontales et grattent la terre. Avant 
l'accouplement, le mâle qui suit une 
femelle emprunte souvent un itiné-
raire circulaire dit « rond de sorcière ». 
L’œstrus de la chevrette ne dure que 
36 heures environ.
La gestation dure 280 jours, soit 9 
mois et demi ; après la fécondation, 
l'embryon ne se fixe par « gestation 
différée » qu'au bout de 4 mois, fin 
décembre-début janvier. Cette étape 
particulière s'appelle la dia-pause 
embryonnaire. La gestation directe 
dure 5 mois, soit au total 41 semaines 

(soit 9 mois 1/2 ou 280 jours). 
Leurs faons seront mis bas en mai-
juin. La portée comprend en moyenne 
2 petits. Chaque faon pèse de 1 à 2 kg 
à la naissance. L’allaitement dure en 
moyenne de 2 à 3 mois (mais peut 
continuer jusqu’à mi-novembre si les 
conditions sont bonnes). Le sevrage 
est achevé au 5e ou 6e mois (en oc-
tobre-novembre). Le jeune s’éman-
cipe à la fin de la 1ère année de vie. 
La maturité sexuelle survient vers la 
seconde année de vie, à 20 kg pour 
les femelles.
Le chevreuil se chasse de différentes 
manières. Dans nos régions il est 
communément chassé en battue ou 
à la billebaude le long des grosses 
haies, taillis et ronciers. Il se chasse 
de plus en plus à l’approche, chasse 
qui permet de sélectionner les ani-
maux et d’équilibrer le sex ratio (équi-
libre entre les mâles et les femelles). 
Vous en connaissez désormais un 
peu plus sur ce petit mammifère et 
vous le regarder peut être d’une autre 
manière la prochaine fois que vous le 
croiserez.

A bientôt sur le terrain.
En Saint Hubert
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VENTS CITOYENS

Depuis le début de l’année, les 4 
éoliennes du parc de St-Hilaire-du-
Maine sont entrées en production. De 
nombreux tests, contrôles, réglages, 
ajustements et autres inspections ont 
été nécessaires afin d’optimiser le 
fonctionnement de chaque machine. 
Ceci explique les arrêts fréquents des 
premiers mois, ce qui est la règle pour 
tout parc éolien lors de la mise ser-
vice.

Depuis début mai le parc éolien a 
trouvé son rythme de croisière. Le 
plaisir de voir les 4 éoliennes tournées 
a été amoindri par la crise sanitaire. 
Au mois de novembre une visite du 
chantier en cours, avec la première 
éolienne en fonction, n’a pu avoir lieu. 
Les quelques 350 citoyens qui ont 
investi dans le parc sont impatients 
de se retrouver pour faire la fête en-
semble et inaugurer comme il se doit 

le parc de St-Hilaire-du-Maine. Cette 
inauguration qui aurait dû avoir lieu 
au printemps se trouve retardée, mais 
devrait pouvoir se dérouler au mois de 
septembre de cette année.

La joie de voir ce très long projet enfin 
aboutir n’empêche pas Vents Citoyens 
de rester attentif à vos remarques et 
vos questionnements.

Un autre projet de ce type est à l’étude 
sur le territoire du Pays de l’Ernée, ce 
parc serait à 100% citoyen. Vents Ci-
toyens n’est pas seul dans cette nou-
velle aventure, nous pouvons compter 
sur l’appui et le soutien de la commu-
nauté de commune du Pays de l’Ernée, 
de Territoire d’Energie 53 et d’Energie 
Partagée. Mais nous aurons surtout 
besoin de renouveau, ainsi toutes les 
personnes qui portent un intérêt aux 
problèmes liés au réchauffement cli-
matique et de l’environnement seront 

les bienvenus.

Chacun pourra trouver sa place car 
d’autres projets sont en cours concer-
nant les économies d’énergie.

N’hésitez pas à nous contacter : 
ventscitoyens@gmail.com

PATRIMOINE VIVANT

Des nouvelles de notre association Patrimoine Vivant.

La statue en bois de l’église de la Templerie a été classé ce 
qui ouvre la porte à une restauration et son exposition dans 
l’église de St-Hilaire.
Nous participerons également à la Nuit des Églises et à la 
Journée du Patrimoine.
Pour cette fin d’année nous continuons également nos re-
cherches sur une autre forme de patrimoine encore présent 
à St-Hilaire : l’ancien réseau de nos chemins de communica-
tion. Toute personne ayant des informations à ce sujet sont 

les bienvenues.

Le saviez-vous :
- Le nom de St-Hilaire apparaît pour la première fois en 
1326.

- Des mines de fer ont été exploitées sur notre commune 
pour approvisionner les forges de Chailland. Etant de 
mauvaises qualités elles furent rapidement abandonnées.

- Si la population actuelle en 2021 se situe autour de 900 
habitants, ce ne fut pas toujours le cas. Ainsi, en 1821, il 
y avait 1748 Saint Hilairiens et Saint Hilairiennes et 1101 
en 1921.

- La commune a été desservi par la ligne de chemin de 
fer départementale reliant Laval à Landivy. Cette ligne fut 
ouverte le 18 décembre 1901 et son déclassement fut 
décidé par le conseil général le 11 mai 1938.

- En 1902, la gare de Saint-Hilaire-du-Maine, alors dé-
nommée Saint-Hilaire-des-Landes jusqu’en 1917, avait 
accueilli 6 396 voyageurs.
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Recette

Mots mêlés Différences

Tarte fine aux fraises, mascarpone et 
vanille

Ingrédients : pour 4 personnes

- 1 pâte sablée prête à l’emploi

- 500g de fraises (la Ferme des Saveurs,
   producteur de St Hilaire du Maine)
- 250g de mascarpone

- ½ cuillère à café de vanille en poudre

- 30g de sucre glace

- 1 cuillère à soupe sucre en poudre

Préparation : 
• Allumez le four th 7 (210°). 

• Faites bouillir 10 fraises coupées en deux avec le 
sucre en poudre et 5 cuillères à soupe d'eau dans une 
petite casserole pendant 4 minutes puis filtrez-les au tra-
vers d'une passoire et recueillez le jus. 

• Découpez 4 disques dans la pâte sablée, piquez-les de 
plusieurs coups de fourchette, faites-les cuire 10 à 12 mi-
nutes dans le four et laissez refroidir.

• Mélangez le mascarpone, la vanille et le sucre glace au 
fouet. Équeutez les fraises et coupez-les si nécessaire. 
Étalez la crème sur les disques de pâte, répartissez les 
fraises, puis nappez de quelques gouttes de sirop.

Quelle est l'ombre 
correspondante à 
l'image ?

BABINAIS

CHATAIGNIER

CHOTARDIERE

ENCRIER

GLYCINES

MAINE

ROCHES

VAUBELIN

BOULAY

CHEVRUS

DAVIET

FORGE

LILAS

MENETTE

TEMPLERIE

Bonne dégustation !



LES ÉOLIENNES de St-Hilaire
1- Breil ; 2- Le Poirier ; 3- Chesnaie ; 4- Cimetière de la Templerie ; 5- La Haute Bretonnière ; 6- La Rouaberie ; 7- Métairie ; 8- Clocher de l'église

Où sommes- nous ?
Chacune de ces photos a été prise dans des lieux 
différents sur le territoire de Saint-Hilaire… 
Mais allez-vous reconnaître de quel lieu il s'agit ?


















