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Le Mot du Maire
L’année 2017 s’achève pour nous par la satisfaction d’avoir pu mener à bien le projet de la construction de
l’école maternelle. Projet onéreux mais rendu possible par une gestion financière équilibrée. Toujours économe
sur le budget de fonctionnement, notre règle de base est simple : un euro dépensé doit être un euro utile. Nous
voulons pouvoir continuer d’investir car ne plus le faire serait laisser se dégrader notre patrimoine et constituerait une « dette à retardement » pour la génération suivante. Il en va de l’attractivité même de notre village.

La disparition de la taxe d’habitation fera que les investissements futurs seront plus compliqués, à Saint Pierre
des Nids, commune de 2 000 habitants, cet impôt rapporte environ 280 000 € donc près de 15 % du budget communal.

Si l’Etat s’est engagé à compenser « à l’euro près » il est à noter que les recettes de la taxe d’habitation augmentent quand vous accueillez de nouveaux habitants. Or, la compensation prévue par l’État sera basée uniquement
sur les montants de l’année 2017 ». Autrement dit, si la population augmente après 2017, cette variation ne sera
pas prise en compte par l’État. Je crains, comme mes collègues, une perte d'indépendance pour la commune, qui
deviendra tributaire de cette dotation de l'Etat, susceptible d'être supprimée à tout moment.

Je tiens à vous rassurer, j’aborde cette rentrée 2018 avec confiance et surtout l’envie de poursuivre le travail au
service de Saint Pierre des Nids.
Bonne année à vous, à vos familles, à vos amis.
et que 2018 vous apporte à tous prospérité, santé et bonheur !
Bonne année à notre chère commune.
Réunissons toujours et encore nos forces et nos vœux afin que notre village poursuive sa croissance et que chacun
dans les années qui viennent y prospère et vive en bonne intelligence avec ses pairs.
Bonne année au Conseil Municipal.
Que ses idées, ses projets, soient mis en commun pour bâtir les bases solides d’une société dans laquelle nos enfants auront plaisir à vivre.
Bonne année aux nouveaux habitants de la commune.
Que chacun d’entre eux puisse trouver à Saint Pierre des Nids ce qu’il y espère
Même si une personne m’a demandé de ne pas figurer dans ce bulletin municipal ni d’organiser de cérémonie
pour son départ en retraite, je ne peux pas clore ce mot sans la remercier pour le travail accompli et le dévouement dont elle a fait preuve toutes ses années au service de Saint Pierre des Nids.
Bonne année Madame FOURNIER.
Une retraite heureuse, active et pleine de promesses.
Bonne année Madame JEANVRET.
Nouvelle secrétaire de mairie, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre commune

Etat sur le
budget
… au 31 octobre 2017

Excédent d'investissement au 31
Octobre 2017 : 367 827 €

Excédent de fonctionnement au 31
Octobre 2017 : 263 660,26 €
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Travaux logement 10 bis rue des
Alouettes : 11 480,09 € TTC

Bardage translucide
du préau
12 455,64 € TTC

Dépose et repose de
la clôture pour la
mise aux normes
FIPDR*
5 319,20 € TTC

Travaux la Monnerie (phase 2) :
Chapron Travaux Public
158 324,34 € TTC
David Maillard – AMO
5 550,00 € TTC
Total
163 874,34 € TTC
Subvention
53 932,00 € TTC

Mise en sécurité du bâtiment en péril
Logement Grande Rue :
10 018,55 € TTC
Subvention
4 890,00 € TTC
*FIPDR : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
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Travaux effectués par nos services techniques (rond point : 6 000 € TTC,
joints du mur intérieur de l’église 90 m² : 800 € TTC, peinture et cuisine salle rue Caillet : 1 312 € TTC,
Fitpark : 9 952,00€ TTC subvention 1 941,44 € TTC)

Projets structurants
pour l’avenir
COMPLEXE SPORTIF
Des travaux au niveau du complexe sportif sont programmés pour fin 2017 / début 2018.
Ceux-ci consistent :
1. A refaire le système d’éclairage dans la salle des sports devenu obsolète
devant l’impossibilité de trouver des pièces de rechange. Les nouveaux
équipements à LED génèreront des économies d’énergie.
2. A revoir le système de chauffage au gaz (salle des sports) et électrique
(salle socio-culturelle) en raccordant l’ensemble à la chaufferie collective
bois.
3. Les systèmes de ventilation seront revus au niveau de l’ensemble du complexe.
4. Rénovation des plafonds et isolation des vestiaires/douches.
5. Isolation des parois verticales de la salle socio-culturelle avec remplacement des vitrages.
Ces travaux s’élèveront à 172 799.72 € HT.
Les différentes subventions attribuées sont :
 DETR
13 965.00 € HT
 Contrat ruralité
27 046.00 € HT
 Région
70 800.00 € HT
L’autofinancement s’élèvera donc à 60 987.80 € HT.

Tous ces travaux engendreront un inconfort provisoire dans la pratique des activités sachant que leurs programmations dans la mesure du possible, seront les plus adéquates dans l’intérêt de tous.
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Groupe Scolaire
Simone Veil
Les sorties et animations - année scolaire 2016/2017
Le Parc Normandie Maine a accompagné 4 classes lors de sorties aux abords de l’école puis à Ravigny sur le chemin des écoliers.
(Découverte de la forêt et de ses petites bêtes)

Rencontre avec un auteur, illustrateur de livres jeunesse.
Les CM1-CM2 ont rencontré Laurent Audouin à la Médiathèque de
Villaines-la-Juhel.
Laurent Audouin a parlé de son travail lors d’un échange avec les
élèves. Ensuite, un atelier a été proposé : dessin à l’encre de Chine.

Séance de dédicaces

CAPEB (Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment)
Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont été initiés aux métiers du bâtiment par deux artisans.

Atelier avec les enfants

La classe orchestre à la maison de retraite.
Musée Bernard Chardon à Lassay les châteaux
(classe de GS- CP)
La classe s’est déplacée à Lassay pour découvrir l’atelier musée de Bernard Chardon. Ensuite, une médiatrice culturelle est venue en
classe pour initier les élèves à la sculpture.

Visite des locaux de l’école maternelle avec l’architecte.
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Groupe scolaire Simone Veil - Ecole maternelle

La garderie

Cour de la Garderie

Le couloir

Les sanitaires

La salle de motricité

Les classes

Le local des ATSEM

Le dortoir

Organisation
et programme
Les sorties et animations
année scolaire 2017/2018

Une seule entité scolaire :

Dans le cadre du label Eco-école, le thème choisi est l’eau.
Trois classes bénéficieront d’animations par le Parc Normandie
Maine. Une expérience pédagogique « de terrain » se fera sur la
mare de la Souchetière située à proximité de l’école Simone Veil.

les maternelles ayant rejoint les élémentaires et formant ainsi le groupe scolaire
Simone Veil.

Classe orchestre :
Les 27 élèves de CM1-CM2 ont intégré cette classe le mardi après
-midi avec 3/4 d’heure de « pupitre » et 1h00 « d’orchestre ».
Loto au profit de l’école aura lieu le dimanche 25 mars 2018
après-midi à l’Espace Casati
Cinéma :
 Prom-loup : vendredi 10/11/17 (dessin animé)
 Yoyo : vendredi 10/11/17 film de Pierre Etaix pour les CE2,
CM1 et CM2
 Gus : jeudi 09/11/17 pour les CP-CE1 et CP-GS
La programmation pour le printemps se fera début 2018.

Spectacles :
 Kant : vendredi 17/11/17 à Villaines la Juhel CE2, CM1 et
CM2
 Le Chat Perplexe : le 22/01/18 à l’Espace Casati
 Abeilles et Bourdons : jeudi 15/03/18 à Courcité pour CP-CE1
et CP-GS
 Au loin : vendredi 13/04/18 à Courcité pour PS et MS

Effectifs
Nombre
élèves

Instituteur

TPS-PS-MS

27

Stéphane Massol

MS-GS

24

Gwénaelle Charbin

GS-CP

19

Amélie Delporte

CP-CE1

19

Tiphanie Bègue

CE2 - CM1

21

Marianne Prioux

CM2

27

Brigitte Cabaret

Classe

Mme Shirley Richter remplaçante de Mme
Cabaret le mardi

Total : 137 élèves

Horaires et tarifs (cantine, garderie et centre communal extra-scolaire)
Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi

Pour les enfants de la commune

Mercredi

Deb.

Fin

Deb.

Fin

Garderie

07h30

08h50

07h30

08h50

Classe

09h00

12h00

Repas

12h00

13h20

Classe

13h30

16h30

Garderie

16h30

18h30

Centre communal
extra-scolaire

12h00

12h45

Prise en charge des enfants par les professeurs des écoles à la fin de la garderie du matin et de
la cantine. Pour les enfants qui vont à la garderie du soir, prise en charge par le personnel
communal à la fin de la classe uniquement pour les enfants inscrits au service.

Classe de

Classe de

3,50 €

3,60 €

TARIFS 2017/2018 maternelle l’élémentaire
Cantine
Garderie Matin

1,05 €

Garderie Soir

1,65 €

Garderie Mercredi
midi

0,50 €

Centre communal
extra-scolaire*

1,00 € / heure

*Inscription obligatoire et payable d’avance.

Depuis la rentrée septembre 2017
 Retour de la semaine de 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
 Mise en place d’un centre communal extra-scolaire le mercredi matin de 9h00 à 12h00 tarifé à 1,00 € par
heure/enfant. Vous serez informés par le site internet et le panneau dès qu’il sera possible de vous inscrire en ligne par l’intermédiaire du portail famille.
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Jeunesse
Rencontre jeunes
Le samedi 21 octobre, la municipalité a rencontré les
jeunes pootéens pour évoquer leurs besoins, envies,
projets, idées …, dans et pour la commune.
La dizaine de jeunes présents (sans oublier celles et
ceux qui se sont excusés) a pu faire part en petits
groupes des idées …

Les adultes (associations et élus) ont eux, de leur côté,
répondu aux mêmes questions en imaginant les envies des jeunes.

Un autre sujet a également permis aux jeunes et
adultes de se retrouver : le besoin de transport collectif vers Alençon en dehors des transports scolaires
… . Ce sujet est-il en dehors des compétences ?
Les représentants de la municipalité et les jeunes ont
convenu de se revoir pour construire ensemble et
transformer ces idées en projet pour définir les possibilités et les priorités.

Les adultes ont été impressionnés de l’énergie des
jeunes dans cette réflexion.
Le croisement des idées a permis de recueillir des thématiques d’aménagements de loisirs (du parc du Pré
de la Ville : modules de skate park et balançoires, la
piste de vélo « bi-cross » du lotissement des Alpes
Mancelles …) mais aussi des projets plus ambitieux
comme l’organisation d’événements tels un mini festival musical, un voyage des jeunes. Des idées artistiques sont également ressorties : cours de dessins, de
sculptures, la création-animation d’un mur de graffitis
pour permettre l’expression.
Le besoin d’animation locale est ressorti à travers la
possibilité d’un lieu « jeune » pour des activités ponctuelles …

Des moyens de communication correspondant aux
habitudes des jeunes vont être choisis afin de parvenir à poursuivre cette mobilisation.
Un ou des « Groupes projets » pourront être constitués et les jeunes présents vont, quant à eux,
« essaimer » cette dynamique autour d’eux.

Saison culturelle de la CCMA (2017/2018)
Nom du Spectacle

Date / heure

Sur les Pas du petit chaperon rouge :

10/01/18

Lieu
St-Pierre-des-Nids (CASATI)

- « Les petits pas dans les bois »

à 10h00

à partir de 2 ans (30 min)

- « Un peu plus dans les bois »

à 18h00

à partir de 6 ans (50 min)

Atelier créer son conte à la manière de Warja Lavater

17/01/18 à 14h30

Pré-en-Pail-St-Samson

Pifalo

24/01/18 à 16h30

Villaines-la-Juhel

Soirée à table

25/01/18 à 19h30

Evron

Tout le mois de février

Itinérant sur le territoire

Thomas Hellmen—rêves américains de la ruée vers
l’or à la grande crise

22/03/18 à 20h30

Courcité

La tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark

05/04/18 à 20h30

Pré-en-Pail-St-Samson

Le mois le plus court
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Association Sportive
Saint Pierre
L’association est forte de 372 licenciés répartis au sein
de 7 sections :
-Le handball
-Le badminton
-Le judo
-Le tennis

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le Président de l’ASSP :
Didier LAIR LACHAPELLE
au 07 86 28 66 41
ou par mail : didier.lair-lachapelle@orange.fr

-Le tarot
-La gymnastique
-Le football

Venez rejoindre notre grande famille de sportifs

ASSP HANDBALL
2016/2017 Une saison sportive prometteuse :
Les moins de 16 filles terminent 8ème de leur championnat.
Les seniors féminines terminent au pied du podium
avec une belle 4ème place.
Les seniors masculins décrochent une deuxième place
significative d'une montée en pré-région.

trésorière. Elle s’est vue remettre la médaille du comité
HANDBALL de la Mayenne, lors de l'assemblée générale du club.
Saison 2017/2018
La perte de l'équipe moins de 16 filles est le point négatif de ce début saison.
Les objectifs de cette saison sont, pour les seniors féminines, de décrocher une place sur le podium et pour les
garçons se maintenir au niveau supérieur.
Un nouveau créneau pour les entraînements a vu le
jour, le jeudi de 18H00 à 23h00 tout en gardant celui du
mardi de 19h00 à 23H00.

Des changements dans la direction du club :
Ludivine FLECHARD présidente depuis 3 ans, a passé la
main à un duo : Willy MORICE et Florian FRANCOIS qui souhaitaient
prendre le relais. Elle reste néanmoins au sein du bureau de l’ASSP
HANDBALL.

Pour plus de renseignements :
Willy MORICE au 06 29 57 94 37
ou Florian FRANCOIS au 07 61 58 50 92.

Des remerciements bien mérités :
Depuis 6 ans Céline Leduc est très
active dans la vie du club, au poste de
Céline LEDUC

ASSP TENNIS

Une année tennistique vient de se terminer voici le bilan des 4
équipes engagées :
- l’équipe senior qui a accédé au niveau supérieur en seconde
division départementale
- l’équipe des + de 45 ans a accédé également au niveau supérieur
- les équipes des + de 55 et + de 65 ans se maintiennent au niveau dans lequel elles étaient engagées.
Le bilan est certes correct, mais le nombre de licenciés baisse
chaque année.
Afin de faire venir de nouveaux licenciés, le club organisera courant 2018, un tournoi avec format de jeu ultra court ouvert à
tous et reconnu par la FFT.
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ASSP FOOTBALL
Une participation à l’animation
Le club participe chaque année aux animations de la commune : la fête de la musique, le traditionnel repas dansant (avec une surprise en
2018), le tournoi familial …, avec
une commission animation toujours aussi dynamique. En 2018
certainement la Coupe du
Monde fera sans doute l’objet
de retransmissions.
Un club tourné vers les jeunes, le plaisir et ouvert vers
l’extérieur
Les jeunes de U7 à U13.
Cette saison, l’équipe d’éducateurs du mercredi s’est
renforcée (certains diront rajeunie !) : Matisse, Lucas et
Jordan, 3 jeunes séniors, ont rejoint Lulu, Christelle,
Laurent, Patrick, Philippe, Fred, Stéphane et Christophe.

Un début de saison 2017/2018 plein de promesses
Cette saison le club a enregistré le retour de joueurs partis pour des raisons professionnelles ou d’études : Benjamin, Jordan, Arnaud, Sébastien, Gaëtan sont revenus « au
bercail ». D’autres nous ont rejoint : le club a toujours 3
équipes séniors et des équipes dans chaque catégorie de
jeunes.

Le LABEL JEUNE FFF attribué au club
Notre club a obtenu le Label Qualité « Espoir » délivré
par la FFF : une reconnaissance de la qualité de ses projets : associatif, sportif, éducatif et de la qualité de son
encadrement. Ceci est également le résultat de la politique de formation mise en œuvre…Le maître mot avec
les jeunes est le plaisir « le plaisir d’apprendre en
jouant, le plaisir de jouer ».
Ce label n’est pas facile à obtenir : au niveau national
seuls 623 clubs (sur environ 18 000 en France) l’ont obtenu et une douzaine en Mayenne … Une fierté pour
l’ensemble des dirigeants et joueurs du club.

Les membres du bureau, élus lors de l’assemblée générale du Vendredi 30 Juin 2017
 Président : Fred Rudo
 Vice-présidente : Anne Poulain
 Trésorier : Michel Durand
 Trésorier adjoint : Nelly Lebourdais
 Secrétaire : Martine Chevrier
 Secrétaire adjoint : Philippe Gérault
Notre site internet : http://stpierre-des-nids.footeo.com/
entre 12 000 et 18 000 visites/mois

ASSP BADMINTON
Créneaux enfants (encadrements assurés) :
Le Vendredi sauf vacances scolaires :
6-10 ans : 18h45/19h45
10-15 ans : 19h45/21h00
Tarif enfant : 40 €/an
Créneaux adultes :
Le Lundi 20h00/22h30, le Vendredi 21h00/23h00
(20h30 pendant les vacances scolaires).
Tarif adulte : 50 €/an

La section BADMINTON compte environ 50 adhérents
enfants et adultes.
Des parties acharnées, pour tous les niveaux, tous les
lundis et vendredis soirs, dans une ambiance détendue et bon enfant.

Renseignements au 02 43 03 59 03

Une sortie a été organisée au printemps dernier dans
le Maine et Loire en limite de la Mayenne avec visite
de la Mine Bleue à Noyant la Gravoyère le matin et
l’après-midi, la Petite Couère à Chatelais, un écomusée. Journée très appréciée des participants.
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RANDO POÔTÉENNE
- La « rando des 3 rivières » devenue incontournable,
toujours avec le concours convivial de la municipalité à la
salle des associations.
- Une « rando poésie » nocturne précédée d’un piquenique à Sainte Anne.
- Au mois de septembre 9 adhérents de rando
poôtéennes se sont rendus au Mont St Michel à pied en
partant de la place de la Poôté à St Pierre des Nids. A
raison de plus de 25 kms par jour ils ont rejoint le Mont
en une semaine.. Ceci est une belle performance à 66
ans (moyenne d’âge) malgré la pluie qui les a accompagnés tout au long de leur périple.
Le lendemain nos adhérents sont arrivés en bus pour
faire la traversée de la baie en leur compagnie et ils ont
eu plus de chance car ce samedi il faisait beau.
Toutes et tous sont ravis de ce défi personnel et de cette
expérience de vie de groupe avec ces moments de joie et
d’ambiance inoubliables.

L’association RANDO POÔTÉENNE dont l’effectif a doublé cette année, compte 90 adhérents et propose une
trentaine de randonnées, parfois à la journée, (1er jeudi
et 2ème samedi de chaque mois de 5 à 20 kms).
Elle a organisé par ailleurs 5 activités spécifiques en
2017 :
- Un séjour de 5 jours en plein cœur de la Brenne qui
aura permis d’alterner randonnées, observation de la
faune et de la flore au pays des mille étangs.
- Une « rando gourmande » en soirée qui a remporté
un vif succès. Démarrée par un apéritif à l’EPHAD Casteran, elle a été suivie de parcours sur Saint Pierre des
Nids entrecoupés de dégustation des produits de nos
commerçants place de la Poôté.

Pour d’avantage de renseignements, contacter
le Président : René COTARD
au 02 43 08 35 75

A.S.A.L TENNIS DE TABLE
La section Tennis de Table est engagée pour la
quinzième fois au niveau régional ; depuis la
création du Club.

Bonne fréquentation des jeunes le mercredi après midi ;
une douzaine d’ados viennent régulièrement aux entraînements gratuits.

L’équipe première évolue en Régional 2. 48 équipes sont
engagées à ce niveau dans Les Pays de la Loire ; seul
Saint Pierre des Nids représente La Mayenne.

Le club compte également une équipe promotion d’honneur en FSGT (Orne).
Contact : michel.bignault@sfr.fr 06 10 48 23 93

Trois autres équipes évoluent en Départemental 1, Départemental 4 et une équipe « Jeunes ».

COMITÉ DES FÊTES
Evénements à venir
Notre soirée couscous :
le samedi 13 Octobre 2018 à l'Espace Casati

Le comité des fêtes compte
13 bénévoles au total, c'est
pourquoi
nous aimerions
bien voir de nouveaux
membres se joindre à nous,
sans prétention, il nous
semble que nous animons la
fête de la pentecôte, la soirée couscous et le loto, toujours avec succès, mais nous avons réellement besoin de
bénévoles.

Le loto de noël :
le samedi 17 Novembre à l’Espace Casati
Notre assemblée générale :
le vendredi 26 Janvier 2018.

Pour 2018, la fête de la pentecôte aura lieu les 19, 20, et
21 mai, au programme : spectacle de rue (pas encore
vraiment défini) retraite aux flambeaux et feu d'artifice
musical le dimanche soir; le lundi 21 mai : vide-grenier,
bric-à-brac; pendant les 3 jours de la fête foraine.
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AAPPMA DE ST PIERRE DES NIDS
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

500 kgs en plusieurs lâchers sont effectués par an,
dont un gros de 1 000 truites + 50 grosses pièces
(entre 1,5 kg et 3 kgs) à l’ouverture. Le reste de l’année se sont des lâchers de 70 à 80 kgs en moyenne,
répartis sur 14 lâchers.
La fête de la pêche se déroule toujours le 1er dimanche de juin, cette année ce sera donc le 03 juin
2018.

En rivière le domaine de pêche de l’AAPPMA de St
Pierre des Nids s’étend sur 35 kms. Les principales
rivières sont : la Sarthe, le Sarthon, l’Ornette et le
Terrançon. Les communes intéressées sont St Pierre
des Nids, Champfrémont, Boulay les Ifs. Chaque année ce sont 300 kgs de truites fario et arc-en-ciel qui
sont mises à l’eau par l’association.

Une pêche à la cuillère pour brochet est organisée
en octobre, pour la fermeture. En hiver, une session
exceptionnelle et gratuite de pêche à la cuillère
pour le brochet se déroule durant tout un weekend.
Pour plus de renseignements :
M. COUPRY Marcel : 02 43 03 51 32 (Président)

La pêche à L’Etang du Tour, débute en mars et se
termine en octobre. Durant cette période environ 1

SOCIETÉ DE CHASSE
COMMUNALE

TAROT

de St Pierre des Nids

Dans la convivialité, le Tarot Club Poôtéen vous accueille le jeudi de 15h00 à 18h00, entrainements
ouverts à tous, cours de perfectionnement.
Le club compte 30 licenciés, 12 tournois sont organisés pour la saison 2017/2018.
Nous avons eu 14 qualifiés pour le championnat de
France 2017.

Président : PINCON André
Vice président : LECHAT Roger
Secrétaire : LEBOURDAIS Christian
Trésorière : LEBOURDAIS Nelly

Renseignements :
Jean-Michel : 06 68 18 43 16

Le territoire de chasse de l’association s’étend sur
468 hectares : 13 bracelets de lièvre et 1 bracelet de
chevreuil.
Prix de la carte : Adhérent de la commune 100 €
Adhérant hors commune 160 €
Carte journalière 15 €
Pour plus de renseignements :
PINÇON André : 02 43 03 57 10
ou
christian-lebourdais@orange.fr
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Culture et Loisirs
CINEMA L’AIGLON
LE GOA
Le Groupe Ornithologique des Avaloirs est une association créée il y a plus de trente ans dans le but de
sensibiliser les habitants du territoire de la C.C.M.A à
la richesse de la biodiversité qui les entoure.
Pour atteindre ses objectifs le GOA organise des sorties sur le terrain pour l’observation de la faune et la
flore. Ces sorties figurent sur un calendrier édité
chaque année sur papier ou consultable sur la page
numérique de l’association.

49 participants, pompiers et familles du secteur, sont
venus assister à la projection privée du film « Les
hommes du feu », au cinéma L’Aiglon le 17 juillet
2017.

Pour émerveiller le jeune public des rallyes nature,
l’opération mille nichoirs, des animations sur le chemin des 4 saisons des 5 sens en partenariat avec le
CPIE Mayenne Bas Maine ou le Parc Normandie
Maine sont organisées dans les écoles.

En 2016, nous avons eu 10 479 spectateurs. Pour le
moment, nous avons à peu près le même niveau de
fréquentation que l’an dernier malgré l’ouverture de
Planet Ciné à Alençon.

Des études ont été effectuées avec le Parc Normandie Maine, le conseil départemental, le CPIE ou
Mayenne Nature environnement sur la chouette chevêche, la vallée de la Mayenne à Couptrain, les
chauves souris, la loutre d’Europe ou le busard Saint
Martin.

Nous allons donc continuer :
Avec 2 films par week-end, 3 séances du 1er octobre
à fin mai (vendredi et samedi à 21h – dimanche à
15h) et 2 séances en été (vendredi et samedi soir à
21h).
Ciné bleu : 1 fois par mois - Ciné p’tits loups : 1 mercredi pendant les vacances scolaires.
Ciné santé : le mardi 23 janvier 2018 à 20h30, avec le
film « réparer les vivants », suivi d’un débat en présence des Docteurs de St Pierre, des coordinatrices
de dons d’organes de l’hôpital d’Alençon et de 2 personnes greffées.

Avec la région un projet de réserve naturelle volontaire est en cours.
Aussi chaque année le GOA propose un stage ornithologique en dehors du territoire : Baie de Somme,
estuaire de l’Orne, marais de Carentan.
Mail : contact.goa53@yahoo.fr

Equipements de notre salle : Numérique 3D, accessibilité PMR et malentendant.

DÉCOUVERTES ET CRÉATIVITÉS POÔTÉENNES
35 rue du Docteur Poirrier
Découvrir, échanger, rompre l’isolement, rejoigneznous, participez aux activités pour tout renseignement sur les différents ateliers, passez le lundi entre
17h00 et 20h00.
 Atelier piquépatch (patchwork, broderie, hardan




ger, boutis, tricot, etc…)
Atelier cartonnage & encadrement
Atelier généalogie
Couture
Conversation anglaise
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Familles Rurales est une association qui se donne
comme finalité l’épanouissement des personnes, la
promotion des familles et le développement de leur
milieu de vie. Elle agit dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil à tous, notamment en intégrant
toutes les générations.
En faisant appel à la participation, à la solidarité, à la
responsabilité et à l’engagement des habitants, elle
entend promouvoir un environnement qui leur soit
favorable.
La naissance de Familles Rurales St Pierre des Nids se
perd dans la nuit des temps. Bien avant 1975 qui est
l’année officielle de sa création, ce sont trois amies
unies autour d’un projet commun qui créèrent une association pour l’aide aux familles de la commune : Madame Turminel (pharmacienne), Madame Bon
(infirmière), Madame Blin (secrétaire de mairie). Je
profite de ce bulletin pour leur rendre hommage.
Familles Rurales met en place tout un panel d’activités
dans les domaines les plus variés qui vont de la danse à
la photo, en passant par le théâtre et la fête de la musique.

Deux activités s’arrêtent cette année :
 La peinture sur soie. Un grand merci à Jean-

nine LEHEC qui, avec passion, a transmis à des
générations son art et qui nous quitte après
un très long temps de bénévolat.
 La troupe de théâtre Elsa t qui a joué pour la

dernière fois sous la direction de Bernard
AYACHE après huit années ponctuées de
pièces surprenantes et attachantes et qui,
dans un bouquet final, vous a offert en apothéose sa dernière création « migrants ». Un
grand merci à Bernard de la part de tous. L’activité théâtre continue sous une autre forme
(avec tous les ans plus d’adultes, d’enfants et
d’ados).
Enfin Familles Rurales c’est tellement de choses et
d’évènements que le bulletin ne suffirait pas. Alors
le mieux c’est de nous rejoindre sur le site Familles
Rurales ST PIERRE DES NIDS :
http://www.famillesruralessaintpierredesnids.org/
Dominique ORY, Président

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES
Son objectif :
Représenter et défendre les intérêts des enfants et
leurs familles ainsi que d'assurer un partenariat avec
l'école et la mairie.

Vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre une nouvelle équipe dynamique et désireuse de créer des événements pour vos enfants !
Le nouveau bureau :
 Présidente : Julie LEPETIT
 Vice-Présidente : Elodie FRANCOIS
 Trésorière : Gwladys JOUATEL
 Secrétaire : Gaëtan CHANTEPIE
 Vice-Secrétaire : Arnaud LANGEVIN

Son fonctionnement :
L’APE est subventionnée par la mairie de St Pierre
des Nids.
Les manifestations organisées tout au long de l'année permettent de financer des sorties, des jeux de
cour, des équipements pour les écoles ainsi que des
calculatrices scientifiques pour les CM2 qui rentrent
en 6ème.
Ses projets :
La vente des sapins de noël, le goûter de noël,
pâques, la fête de l’école …

L'APE se réunit tous les mois et une Assemblée Générale est organisée chaque année. Les dates de réunions
sont communiquées sur la page Facebook de l'association ainsi que dans les cahiers des enfants.
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Contact :
LEPETIT Julie au 06.69.50.97.13.
Mail : soso52_21@hotmail.com
Facebook : APE Saint Pierre des Nids

Carte grise
Vous pouvez effectuer la démarche pour immatriculer
un véhicule :
 soit en ligne (sur www.service-public.fr) si l'ancien propriétaire déclare la cession du véhicule
en ligne et vous communique le code de cession
qu'il a obtenu,

Carte Nationale D’identité (CNI)
Depuis fin-mars 2017, la demande de délivrance ou
de renouvellement de la carte nationale d'identité
(CNI) suit un circuit administratif modifié.
Pour faire sa carte d’identité, la marche à suivre consistait jusqu'à maintenant à se rendre à la mairie de
son lieu de résidence pourvu des pièces et justificatifs
requis.

 soit auprès d'un professionnel agréé,
 soit sous conditions, auprès des services préfec-

toraux.
Depuis fin mars 2017, les usagers ont la liberté de réaliser leur démarche partout en France.

Si vous souhaitez faire la démarche auprès des services préfectoraux, il est nécessaire de consulter le
site internet de la préfecture auprès desquels vous
comptez effectuer la démarche avant de l'entamer :
selon la préfecture, la démarche peut parfois n'être
effectuée que sur place ou que par courrier ou uniquement en ligne.

La demande de CNI n’est plus territoriale.
Comme les passeports, la CNI va exiger de pouvoir
relever les empreintes digitales des administrés et de
les associer à leurs dossiers. De ce fait, elle est réservée aux mairies qui disposent de l'équipement adéquat pour la mettre en œuvre, y compris donc, hors de
son département.

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les couples désirant
enregistrer leur Pacs n'ont plus besoin de le faire enregistrer au tribunal ou devant notaire, selon un décret
n°2017-889 du Conseil d'Etat publié au Journal Officiel
du 10 mai 2017. Ce sont les officiers de l'état civil en
mairie qui seront chargés de l'enregistrement des
déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (Pacs).

Formulaire en ligne pour gagner du temps
L'autre révolution est celle du numérique. Pour accélérer la procédure, il sera possible pour le demandeur,
sinon conseillé, de pré-remplir en ligne un formulaire
digitalisé. Et en cas de renouvellement, seuls la copie
de l'ancienne carte d'identité et un justificatif de domicile seront demandés.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous dans la mairie
de votre choix avant de vous déplacer ! Dans le secteur sont équipés les mairies d’Alençon, Pré-en-Pail, et
Villaines-la-Juhel.

Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de
sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger
une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer,
en fournissant certains papiers.

Passeport

Si vous souhaitez vous pacser il vous suffit de contacter la mairie de votre lieu de résidence.

Les demandes de passeport sont reçues dans les mairies des communes de l'ensemble du territoire français dotées d'une station quel que soit le domicile du
demandeur. Les passeports sont remis par le maire qui
a reçu la demande correspondante.
Pour St Pierre des Nids, les demandes peuvent être
reçues par la Mairie de Pré-en-Pail-Saint-Samson, Villaines-la-Juhel ou Alençon, sur rendez-vous uniquement.

Une antenne relais orange
Une antenne relais Orange sera installée
dans le clocher au cours du 1er trimestre
2018, afin d’étendre la couverture de
réception en centre bourg.
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Covoiturer : un transport convivial
et économique

Changement d’horaires de la mairie
Vu la fréquentation de la mairie le samedi matin, il a
été décidé de changer les horaires à compter du 1er
janvier, sur le premier semestre.

La communauté de communes du Mont des Avaloirs en partenariat avec le Conseil Départemental
de La Mayenne et le soutien de votre commune (à
qui appartiennent les différentes places de stationnement), ont mis à votre disposition une aire
de covoiturage à St Pierre des Nids.

Voici les nouveaux horaires :
Du lundi au mercredi : 9h00/12h00 et 13h30/17h00
Le jeudi : 13h30/18h30
Le vendredi : 09h00/12h00 et 13h30/16h30.

Rendez-vous au Parking de la Monnerie.
Économiques et pratiques, les aires de covoiturage facilitent vos trajets. Déposez votre voiture
sur le parking et laissez-vous conduire à votre lieu
de rendez-vous.

La Poste
Nous avons rencontré à plusieurs reprises et à leur
demande le délégué aux relations territoriales en
Mayenne et différentes directrices pour nous informer des statistiques de fréquentation du bureau de
poste de St Pierre des Nids.

Vous vous sentez seul dans votre voiture ? Les
pleins de carburant et les révisions pèsent sur
votre budget ? Vous voulez agir à votre niveau
contre le dérèglement climatique ? Parlez-en avec
vos collègues, amis ou voisins pour connaître leurs
trajets et horaires.

Dans le cadre du Contrat de Présence Postale Territoriale 2017-2019, ils nous ont présenté le 22 mars
2017 un rapport formalisé pour l’évolution de
l’amplitude horaire de bureau de poste. La dernière
réorganisation des horaires d’ouverture du guichet
datait du 21 avril 2016 et il en découlait une amplitude horaire hebdomadaire de 18 heures (du lundi
au samedi), au lieu des 26,30 heures accordées auparavant.
Dans ce rapport, au vu de la réduction d’activité
constatée par la poste, une nouvelle configuration
nous a été présentée :
Réduction de l’amplitude horaire : 14 heures au lieu
de 18 heures
Ouverture du guichet au public du mardi au samedi
Guichet tenu par le facteur qui effectuera sa distribution de courrier après la fermeture du guichet

Tourisme : Nouveau
Un écran tactile a été installé par la CCMA à la bibliothèque.

Après négociation nous avons obtenu une amplitude horaire de 15 heures au lieu de 14 heures. Les
horaires actuels sont donc : 9h15 – 12h15 du mardi
au samedi.

Cet équipement est destiné à informer la population locale et touristique.
L’objectif est de mettre à disposition les informations utiles
aux visiteurs à travers un système interactif, consultable
depuis l’extérieur 24h/24 et
7j/7.

Il est bon de rappeler qu’une seule évolution de
l’amplitude horaire est possible pendant la durée du
contrat. Nous ne devrions donc pas subir de modification avant mars 2019. Il n’a pas été abordé en
mars le problème des vacances et nous avons eu la
mauvaise surprise de découvrir que le bureau de
poste a été fermé cet été pendant 3 semaines.
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On parle de
St Pierre des Nids

Harmonie

Randonneurs du Mont St Michel

Cette vache de race Normande de l’élevage de Frédéric Girou est arrivée sur le podium au salon de
l’agriculture à Paris. Elle est arrivée 3ème de sa catégorie.

Le 16 septembre, une sortie au Mont Saint Michel a
été organisée, pour rejoindre et accompagner pour
la traversée de la baie, les 9 membres de l’association partis de Saint Pierre des Nids le 8 septembre
et qui auront parcourus au final 225 kms.

Arts Valoir
300 personnes ont pu apprécier les œuvres d’artistes locaux exposées dans les lieux remarquables
comme les gîtes de Trotté, la conciergerie du
« Vieux Logis », l’espace Casati ou dans des ateliers « ouverts ».

« JARDINS SECRETS »

Cette ballade culturelle et
patrimoniale sur notre
commune a mis en
exergue l’éclectisme de
nos peintres, sculpteurs,
dessinateurs, mosaïstes et
écrivains.

Mme Chevallier Liliane a reçu le
deuxième prix départemental
des « jardins secrets » avec le
prix spécial du jury pour la gestion écologique.

Nettoyage à Saint Pierre des Nids
Pour la 10ème année consécutive, les jeunes inscrits en classe de 3ème à la
Maison Familiale et Rurale d’Alençon (MFR) se sont investis dans une action
citoyenne, à St Pierre des Nids pour participer à l’opération « Nettoyons la
Nature ».
Lors de ce grand ménage, les jeunes sont partis de la place de la Poôté avant
de rejoindre l’Etang du Tour et de finir au Pré de la Ville.
Ils ont collecté de nombreuses bouteilles en verre, des canettes, des emballages carton, des mégots de cigarettes et même une roue avec sa jante.
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Incivilités
Les impôts, votre argent

Dégradations au Pré de la Ville

Dépôts sauvages

Toilettes publiques : installation de
protections des canalisations suite aux
multiples détériorations

RAPPEL :
Horaires de la déchetterie de
St Pierre des Nids

Poteaux de protections cassés rue des
Moulins

Z.A. "Le Champ Coupé"
ouverte les :
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Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

09h00 à 12h00

Mercredi

14h00 à 18h00

Jeudi

09h00 à 12h00

Vendredi

14h00 à 18h00

Samedi

09h00 à 12h00

Chenilles
Urticantes
Depuis quelques années déjà en Mayenne, POLLENIZ, le
réseau FREDON-FDGDON des Pays de La Loire, organise
des luttes collectives contre une espèce de chenilles urticantes défoliatrices, la Processionnaire du Pin ; et ponctuellement contre la Processionnaire du Chêne et le Bombyx Cul Brun.

DANGERS
Surtout, NE PAS TOUCHER LES CHENILLES
Les symptômes
Hommes et animaux peuvent être touchés par des réactions allergiques plus ou moins importantes.
Contact avec la peau : plaques rouges, cloques, démangeaisons, brûlures, nécroses (langue des animaux).
Contact avec les yeux : pourtour rouge, paupières enflées,
larmes, baisse de vision, cécité.
Systèmes respiratoires : asthme, allergies violentes.
Dans la mesure du possible, il ne faut pas se gratter et
éviter les frottements, car cela disperse les poils urticants,
les casse, ce qui libère alors la substance provoquant les
allergies.

RECONNAISSANCE DES ESPECES
Processionnaire du Pin
Ces chenilles sont inféodées aux
pins et parfois aux cèdres. Elles
forment dans les arbres des nids
très reconnaissables, en bout de
branches, souvent exposés au
soleil, de la taille d’un petit ballon et de couleur blanche. Ils
sont formés par les chenilles
plus âgées, pour se protéger du froid et des intempéries.
Puis ces chenilles descendront le long des troncs lors de
processions pour aller s’enterrer dans le sol, afin d’effectuer leur nymphose (chrysalide).

Les traitements
Pour l’homme :

Penser à vous laver

Consulter un médecin ou un ophtalmologiste.

Laver les vêtements et supports souillés (>60°C).

Éviter les sites infestés en période critique (parcs,
espaces de jeux, …).

Rincer au jet d’eau les surfaces colonisées par les
chenilles lors de leurs processions (sol, pelouse,
infrastructures telles que les bancs, …).

Processionnaire du chêne
Ces chenilles sont inféodées aux
chênes. Elles forment de gros
nids à la base des branches charpentières, dans lesquels elles
s’abritent la journée, se déplacent en grande procession dans
l’arbre pour se nourrir des feuilles, la nuit.

Pour les animaux :

Consulter un vétérinaire.
LA LUTTE
Des solutions existent. Il est possible de poser sur pins ou
cèdres, avant leur procession, des écopièges. Ces collerettes munies d’un sac, permettront de récupérer les chenilles avant qu’elles ne touchent le sol.

Bombyx Cul Brun
Ces chenilles sont reconnaissables par leurs lignes blanches
longitudinales et leurs deux
points orange sur le dos. Elles
forment des petits nids, constitués de feuilles recroquevillées
et enserrées par de la soie blanche.

On peut également supprimer les nids, mais il faudra alors
bien veillez à se protéger avec des équipements de protection individuelle protection complète : combinaison,
bottes, gants, masque, lunettes.

Les miroirs urticants
Au-delà du stade L3, les chenilles possèdent des poils urticants. A l’inverse de ce que l’on pourrait penser, ce ne
sont pas les poils visibles à l’œil nu qui le sont, mais des
poils microscopiques projetés dans l’environnement par le
biais d’ouvertures sur leur dos, appelées «miroir», que les
chenilles ouvrent et ferment à leur guise. Plus elles sont
stressées, ce qui est le cas lors des processions, et plus
elles libèrent ces poils urticants, comme moyen de protection.

Enfin, on peut se faire aider
des auxiliaires prédateurs,
comme les mésanges, en
posant des nichoirs adaptés
à ces espèces. Elles adorent
consommer les chenilles
aux premiers stades larvaires.
Source photos et informations: POLLENIZ

22

EHPAD
Casteran

L’EHPAD fêtera ses

20 ans
le 15 septembre 2018

Un testament en faveur du CCAS

Une telle somme destinée aux aînés de la commune
permet d’envisager de beaux projets. Dans notre
profession de foi en 2014, nous avions émis le souhait de pouvoir construire de l’habitat aménagé pour
les personnes vieillissantes. Ce projet pourra se concrétiser. Une commission a donc été créée pour y
réfléchir, pour décider du devenir de la maison, des
terres et du taillis. Les premiers mois d’existence de
cette commission seront consacrés à la recherche
d’informations et visites des structures existantes
dans les autres communes. A cette commission mise
en place par le conseil municipal, seront associés
bien évidement les membres du CCAS, de l’EHPAD,
du club des aînés ruraux, de l’ADMR et de Familles
Rurales.

Angélique POIX a eu l’heureuse surprise, un an jour
pour jour après sa prise de fonction, d’apprendre
par le notaire la décision de Mme Marcelle
DUBOUST née MESIERE, que le CCAS a été désigné
comme légataire universel des biens dépendants de
sa succession.
Mme DUBOUST est née à St Pierre des Nids le 1er
juin 1926. Elle a vécu avec son mari sur une exploitation agricole à Champfrémont et était revenue
vivre à St Pierre des Nids pour sa retraite. Le couple
n’a jamais eu d’enfant.
Mme DUBOUST était une personne discrète, vivant
modestement dans sa petite maison située rue des
Moulins. La surprise a donc été de taille lorsque
nous avons découvert le montant des liquidités inscrites à l’actif de la succession.

Notre village devrait donc dans les années à venir
être prêt à accueillir les personnes âgées en leur permettant de rester chez eux le plus longtemps possible.
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Maison de santé : Le soutien de la CCMA
A l’instar de Villaines la Juhel et Pré en Pail Saint Samson, Saint Pierre des Nids se verra dotée à la fin de
l’année 2018 d’une nouvelle maison de santé flambant neuve à proximité immédiate de la maison de
retraite, sur un terrain mis à disposition par la commune.

infirmiers, le kinésithérapeute, l’ostéopathe et un
dentiste. Des locaux de permanences permettront
également d’accueillir d’autres spécialistes, si besoin.
Par solidarité entre les communes et les professionnels, nous avons souhaité un tarif de location unique
entre Pré en Pail Saint Samson et Saint Pierre des
Nids, bien que les subventions soient très différentes.

Ce projet porté financièrement et réalisé par la communauté de communes aura été le fruit d’un travail
commun avec l’ensemble des professionnels qui occuperont les locaux et avec la municipalité.
Convaincus de l’importance d’un tel équipement dans
votre commune, nous l’avons voulu, moderne, efficace et économe en énergie, c’est la raison pour laquelle il est apparu plus judicieux de le bâtir sur un
terrain nu.

Je forme le vœu que chacune et chacun, des professionnels et des patients, vous puissiez bientôt bénéficier d’excellentes conditions d’accueil dans ce nouvel
établissement de santé sur le territoire.
Il sera aussi, j’en suis sûr, un élément supplémentaire
pour l’attrait de notre communauté de communes.

Toutes les professions de santé présentes aujourd’hui
à Saint Pierre des nids, pourront s’y retrouver.
Les médecins, bien sûr, mais aussi, les infirmières et

Daniel LENOIR
Président de la CCMA

Maison de santé : La position du Conseil Municipal
Dès notre élection de 2014, Jean RAPY a fait ressortir,
des tiroirs de la CCA son engagement de construire
une maison de santé sur Saint Pierre des Nids. Nous
en profitons pour le remercier car sans son obstination, le pôle santé de Saint Pierre ne verrait jamais le
jour.

17 000 € HT frais divers. Total : 385 700 €, manquait à
ce projet l'espace nécessaire de travail au kinésithérapeute, au dentiste et un cabinet polyvalent pouvant
accueillir notamment une ostéopathe. Lors de la visite
sur place en 2015 il s'avère que les membres de la
CCMA constataient dans un premier temps que la
superficie n'était plus suffisante et envisageaient soit
la construction d'un étage avec ascenseur soit de disposer de plus de locaux. De plus, ils relevaient le
manque de places de stationnement. Pour pallier à
celui-ci il nous était proposé soit d'acquérir aux frais
de la commune de Saint Pierre des Nids des terrains
avoisinants ou bien la démolition de l'ancienne école
élémentaire pour créer un parking. Le conseil municipal n'a pas souhaité ces solutions, ledit bâtiment présentant un caractère architectural et concernant les
terrains aucun n'était en vente et assez proche du
projet.

L'équipe municipale actuelle a donc mené 4 études, le
réaménagement de l'ancienne école maternelle, le
réaménagement de l'ancienne maison de retraite, la
démolition de l'ancienne maison de retraite pour la
construction d'un pôle santé neuf, une cession de parcelles dans le lotissement de la Monnerie ou sur le
terrain de « Chantemesle ». Les seules exigences de la
CCMA étaient d'avoir une superficie au sol vierge de
1800 m² pour une construction neuve ou 500 m² aménageables dans des locaux communaux.
Quel que soit le projet retenu le budget alloué par la
CCMA est de 800 000 €. Tout dépassement sera en
conséquence à la charge de la commune.

Coût pour la commune : achats de terrains ou frais
de démolition

Aménagement dans l'ancienne école maternelle :
Construction neuve lotissement de la Monnerie ou
Chantemesle :

La première étude portée par M. LEBLOND, ancien
Maire avait été faite dans l'ancienne école maternelle
dont le chiffrage était en 2012 de 336 700 € HT de
frais d'aménagement, frais d'architecte 32 000 € HT et

Cession de 3 voire 4 parcelles à la CCMA au lotissement de la Monnerie ou Chantemesle (1800 X 39 €
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semble également que la perspective de locaux neufs,
adaptés à leurs besoins est une nécessité aussi pour
envisager d’accueillir de nouveaux praticiens.

TTC soit environ 70 200 € de perte pour la commune)
avec obligatoirement l'accord des 2/3 des riverains
dudit lotissement. La gêne occasionnée à ces derniers par la circulation générée nous a fait penser
que cette installation poserait problème. De plus
c’était aussi se priver de 3 ou 4 nouvelles familles,
facteurs essentiels de nos activités économiques,
sociales et culturelles (commerçants, artisans, écoles,
associations …). Ces solutions auraient occasionné
des frais supplémentaires, à savoir la création d'une
voirie spécifique pour le pôle santé hors lotissement
avec la probabilité d'acheter des terrains non communaux (comme le propose les anciens élus) et l'extension des différents réseaux pour une estimation
au bas mot de 200 000 €.

Considérant que les frais de fonctionnement annuels à
la charge des poôtéens sont de 20 000 € pour ce bâtiment, depuis que les professionnels de santé ont
quitté les lieux, les loyers sollicités aux médecins couvraient en partie cette dépense jusqu’à présent pour
des locaux devenus aujourd’hui obsolètes par rapport
aux besoins et attentes des professionnels de santé.
Concernant le don du Docteur Casteran, je rappelle
que ce don concernait uniquement le terrain et pas le
bâtiment. Le Docteur CASTERAN dans son testament
léguait ce terrain au « bureau de bienfaisance » de la
commune de St Pierre des Nids des bâtiments et du
terrain pour créer « un refuge ou hôpital » pour les
malades pauvres, infirmes de la commune. En 1932, le
CCAS a décidé d'y construire un hôpital hospice qui en
1934 a été inauguré. En 1996, le bâtiment n’étant plus
aux normes, décision est prise de construire une nouvelle maison de retraite qui ouvrira au public en Janvier 1998 et se nomme : EHPAD Casteran en hommage
au médecin donateur. Nous n'avons en conséquence
pas trahi la volonté du Docteur Casteran en constatant
la présence de l'EHPAD et en y installant le pôle santé.

Coût pour la commune : 270 000 TTC
Réaménagement de l'ancienne Maison de retraite :
L'étude réalisée en 2016 par ARCOOS préconisait,
afin de créer un pôle santé conforme aux normes et
aux besoins, de ne conserver que les murs extérieurs
et la charpente de ce bâtiment (mises aux normes
d'électricité, plomberie, sanitaires, ascenseur et escalier ...). En effet, juste un exemple tous les planchers
sont en bois, or les normes en vigueur exigent la
création de plancher béton pour assurer le coupe-feu
notamment. L’accueil des professionnels de santé
nécessitait uniquement le réaménagement de 500
m² sur les 1254 m² du bâtiment pour un montant
total de 1 138 000 € y compris la création d'un parking ainsi que 100 000 € de frais de désamiantage et
de déplombage.

Notre équipe s'attache depuis son élection à mutualiser les locaux communaux afin de réduire les coûts de
fonctionnement et préfère conserver les locaux nécessitant peu de travaux de remise aux normes plutôt que
d'endetter ses concitoyens. Nous avons opté pour un
réaménagement de l'ancienne école primaire de Saint
Pierre, bâtiment qui offre beaucoup de possibilités notamment par sa superficie intérieure disponible et qui
peut accueillir non seulement nos associations et éventuellement la mairie, projet qui est en cours d'étude.

Coût pour la commune : 100 0000 € + 238 000 €
(différence budget CCMA) = 338 000 €
Construction neuve nécessitant la démolition de
l'ancienne Maison de retraite :

L'ancien conseil municipal nous suggère fortement de
sauver ce bâtiment qu’il a trop peu entretenu et qui
semble défraichi à l'entrée du bourg et de le réaménager
en logements pour séniors. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait
avant ? Ah ! Il est vrai qu’ils n'avaient pas reçu de don de
1 million d'euros ! Sachez que cette possibilité n'est pas
envisageable. Le coût de cet aménagement si l'on reprend les diverses estimations serait pour 1254 m² aménagés de 1254 X 1 700 € du m² habitable = 2 131 800 €.
Même en ayant un don, quel serait le montant du loyer
proposé aux séniors pour amortir un tel investissement ?
Quel poôtéen souhaiterait voir ses taxes exploser ? Nous
avons décidé qu'une partie de ce don sera axé sur la
construction de logements pour séniors de plain-pied
dans le lotissement de la Monnerie, proche du centre
bourg, pour un coût d'environ 500 000 €.

Le coût d'un pôle santé neuf avec démolition totale
du bâtiment existant : coût de démolition 40 000 €,
de désamiantage 40 000 €, de déplombage si besoin
20 000 €, coût des aménagements pour 500 m² - 700
000 € coût induit (architecte...) 94 800 € soit une
opération à 884 800 € dont 100 000 € à la charge de
la commune de Saint Pierre des Nids.
Coût pour la commune : 100 000 € TTC
Le choix de la démolition de l'ancienne maison de
retraite vu la proximité des professionnels de santé
et de l'EHPAD Casteran a été une évidence tant pour
le conseil municipal que pour ces derniers. Il nous
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Notre centre d’incendie et de secours est actuellement composé de 20 sapeurs-pompiers, 12 hommes et 8 femmes, tous
volontaires dont une infirmière. Ils sont répartis en 4 équipes
toutes les semaines une équipe d’astreinte et 1 équipe de
réserve du vendredi 19h00 au vendredi suivant 19h00.

Alors si vous avez :

Chaque pompier se rend disponible volontairement en
marge de son quotidien de travail, familial et de loisirs. Tout
ceci afin d’assurer, de jour comme de nuit, 24h00 sur 24h00,
notre protection, celle de la population, de nos biens et de
l’environnement.



La fibre service public



La volonté de vous rendre utile



L’esprit d’équipe et de solidarité

Venez nous rejoindre
La satisfaction du devoir accompli et la reconnaissance
de la population vous attendent au bout du chemin.

Nos sapeurs-pompiers interviennent sur le secteur de SaintPierre-des-Nids, Boulay-les-ifs, Champfrémont et St Cénéri-le
-Gérei en premier appel. Nous sommes aussi appelés dans
les communes limitrophes en renfort mais également dans
les départements de la Sarthe et de l’Orne.

N’hésitez pas à nous contacter :
Mail : saintpierredesnids@sdis53.fr

Côté parc roulant, le bateau nous a été retiré. Le CCF, le
VSAV et le VTU sont conservés. En fin d’année 2018 le VTU
sera remplacé par une VLOPDI.

Contact : BARILLER Pascal 06 85 29 92 93
DUVERGER Anthony 06 20 03 00 84

2015, c’est aussi le lancement d’une vaste campagne de recrutement.

Merci à tous ceux et à toutes celles qui, en vivant avec
nous au quotidien, partagent, acceptent et subissent
notre engagement en y associant nos anciens et toute la
famille des sapeurs-pompiers.

2018, sera rééditée d’une nouvelle campagne pour optimiser
notre effectif. Sachant que le dernier recrutement sera officialisé au 1er aout 2018.

Le chef de centre et son adjoint
Adjudant chef Bariller Pascal
Ad. Adjudant chef Duverger Anthony

Il faut également prévoir les futurs départs en retraite.
En conséquence, le sapeur Poôtéen, reprendra sa balade
hebdomadaire dans la commune de St Pierre des Nids, chez
tous nos partenaires ; que nous remercions encore une fois
d’avoir adhéré à notre projet de recrutement.
Nous ciblons en particulier des femmes et des hommes qui
sont disponibles en journée (agriculteurs (trices), artisans
locaux, agents communaux …)
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Ne manquez aucune
actualité

Changement d’adresses de vos commercants

LUTHIER
Denis BARBIER

LES AMBULANCES VILLAINAISES
Le Champ Coupé

Zone Artisanale de l’Oratoire St Hubert
Tel : 02 43 03 22 98
Tel : 02 43 08 35 73
Chambres Funéraires courant 2018.
Mail : leluthier.fr@gmail.com
Site : www.leluthier.fr
Atelier ouvert sur rendez-vous

Nouveau
C’DECOR
Peinture Intérieur et extérieur
Revêtements muraux et sols
staff et décoration - façade

Place de la Poôté
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Ouvert depuis mars 2017.
Vous accueille tous les samedis
de 8h00 à 12h00
Tel : 06 46 27 30 53
Mail : clement.rabbe@gmail.com

Retour sur 2017...
Concert église Noël 2016

Chasse aux œufs

Les motards ont du cœur

Mariage au fil du temps
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… Retour sur 2017
Commémoration du 08 mai

Remise de médaille : M. Fortin

Commémoration du 19 mars

Marché du terroir

Commémoration du 11 Nov

Remise de médailles : Les récipiendaires de la soirée :
André PINCON, 21 années passées au sein
de la collectivité – la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale
échelon argent promotion du 1er janvier
2017

Michelle FOURNIER - 35 années de
service au sein des collectivités - la
médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon or promotion du 1er janvier
2017.

Hervé de FOULHIAC de PADIRAC, 21 années passées au sein de la collectivité - la
médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon argent
promotion du 1er janvier 2017
Nadine JULIEN, 30 ans de service - la médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil promotion du 1er janvier 2017.

Les heureux retraités : Chantal FRILEUX, Brigitte JOUATEL et le Docteur
Alain CABANES
Erick GERARD - 20 années de service - la médaille d'honneur régionale, départementale et
communale échelon argent promotion du 1er
janvier 2017
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Nous vous souhaitons une bonne et
longue retraite et encore un grand
merci à vous.

À

NOTER POUR

2018
JANVIER

FEVRIER

MARS

- Le 12 : conseil Municipal

- Le 02 : conseil Municipal

- Conseil municipal (date à venir)

- Le 20 : spectacle tout public
« Le bal des casse-cailloux »

- Le 17 : tournoi de judo

- Le 16 : réunion bilan du conseil
municipal

- Le 22 : spectacle pour les écoliers
de St Pierre des nids

Vacances d’hiver
du 24 février au 11 mars

- Le 17 : soirée section hand
- Le 19 : commémoration
- Le 25 : loto des écoles
et heure d’été (+ 1h)

MAI

AVRIL
- Conseil municipal (date à venir)
- Le 06 : circuit des Pays
de la Loire
- Le 07 : soirée football
- Le 29 : les motards ont du cœur
- Du 30/04 au 01/05 : tournoi de
tarot
- Chasse aux œufs (date à venir)

- Le 08 : commémoration
- du 19 au 24/05 : fête de la pentecôte
- Le 27 : journée sportive
- Conseil municipal (date à venir)
- Portes ouvertes de l’école
Simone Veil (date à venir)

Vacances printemps
du 26 avril au 13 mai
JUILLET
- Le 06 : conseil municipal
- Le 14 : tournoi de tarot

AOUT
- Le 04 : randonnée des Trois Rivières

- Comice et Marché du Terroir
(date à venir)

- Le 05 : conseil municipal
- Le 13 : soirée couscous du comité des fêtes
- Le 28 : matinée tripes Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Le 28 : heure d’hiver (- 1h00)

- Le 01 : conseil municipal
- Le 02 : boucle de la Mayenne
- Le 03 : fête de la pêche
- Le 03 : tournoi multisports
- Le 09 : tournoi de handball familial
- Le 15 : spectacle de danse
- Le 16 : théâtre enfants
- Le 23 : fête de la musique
- Fête des écoles (date à venir)

SEPTEMBRE
- Le 07 : conseil municipal
- Le 15 : les 20 ans de l’EHPAD
- Le 22 : bal des AFN
- Repas du CCAS (date à venir)

Début des
Vacances d’été
le 07 juillet
OCTOBRE

JUIN

Rentrée scolaire
le 03 septembre
NOVEMBRE
- Conseil municipal (date à venir)
- Le 11 : commémoration
- Le 17 : loto du comité des fêtes
- Le 18 : bourse aux jouets section
gymnastique
Vacances de la Toussaint
du 21 oct. au 04 nov.
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DECEMBRE
du 07 au 09 : TELETHON
24h00 du cinéma l’Aiglon
- Le 07 : Conseil municipal
Vacances de Noël
du 22 déc. 2018
au 06 janvier 2019

État civil
Naissances
2016
GUILLET Margaux
JOURDAN Zoé
FLEURY Clémence

07/12
14/12
30/12

2017
GELÉ Marcel
FAUCHIER Leylu
BERRIER Alexy
GUIGNARD Céleste
de FREITAS Inès
MONTEBRAN Mathilde

04/01
12/01
26/01
28/01
21/06
26/06

CHAPELIERE PASQUIER Malo
MACODIA DUBRAY Nzolani
MONTAGNER Noé
BOUCHEZ Léandre
GERARD Sloann
LINOT Agathe
LE RICHE Clara
DAVOUST Gabrielle

11/07
20/07
04/08
28/08
01/10
13/10
24/10
25/10

Mariages
2016
DE FREITAS Christophe et ROUZIER Paméla

24/12

2017
WALTHER Nicolas et BOURDON Amandine

06/05

PETROVIC Milan et ROMANO Jocelyne
VERON Jean-Yves et TESSIER Monique
FOUET Didier et NGATCHA Darselle
FORGEARD Christian et NEWSOME Kelly

17/06
09/09
09/09
09/12

ROGER Emilien
RICHARD Denise veuve GUILLAMET
SORET Gérald
BOISGONTIER Marcel
PETEL Marie
PAILLAUD Frédéric
CHEVRIER Simone veuve DURAND
BOISTIERE Louis
DECLERCK Jean-Paul
DUBOUST Marcelle épouse DESLOGES
SAGOT Jeanne veuve BOISTIERE
TURQUET Raymond
DUBOUST Joël

09/06
01/07
08/07
24/07
25/07
25/07
29/08
26/09
05/10
06/10
12/10
18/11
29/11

Décès
2016
GALLIER Fernande veuve BARBIER

18/12

2017
PETIT Lucien
LEMOINE Etienne
MEONI Georges
HERBRON Yvonne veuve DESCHAMPS
BLANCHE Suzanne veuve POSTEL
GERMERIE Félix
CHAMBRIER Léandre
RAMOND Jean
BOULANGER Marcel
RENAULT Marie veuve CHEVALIER
LEHEC Thérèse veuve LANOE

19/01
20/01
19/01
29/01
08/02
11/02
18/02
02/03
19/03
25/04
22/05

Petit rappel sur l’entretien du cimetière
Il est rappelé que la commune de
Saint Pierre des Nids ne peut pas
assurer l'entretien des sépultures de
particuliers, car ces dernières sont
considérées comme des propriétés
privées.

de l’ordre public, l’entretien normal d’un emplacement
concédé incombe exclusivement au concessionnaire ou à
ses héritiers.
Un « entretien normal » consiste à nettoyer régulièrement la sépulture, au moins une fois par an, pour que
son aspect ne porte pas atteinte à l’ordre et la décence
du cimetière.

De même, les particuliers ne doivent pas intervenir sur
les sépultures ne leur appartenant pas.

Les familles peuvent avoir recours à toute entreprise ou
association, habilitées ou non, pour l'entretien de leur
concession.

Au titre du contrat de concession funéraire et du respect
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au passé
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