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Chaque année, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace l’historique 
des actions engagées par la municipalité. Mais au-delà des informations purement locales, il se doit de 
vous informer des évolutions législatives et réglementaires, ainsi que des informations pratiques sus-
ceptibles de vous aider dans vos démarches au quotidien. 
 
Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le nouveau site de la commune vous permet d’accé-
der à toutes les informations relatives à la commune, et notamment les comptes rendus des séances 
des conseils municipaux. Il vous offre également la possibilité de nous faire part de vos remarques, 
suggestions… Vous l’avez compris, connectez-vous vite ! 
 
A mi-mandat, un certain nombre de dossiers sont en phase préparatoire, d’autres sur les rails et 
d’autres plus classiques finalisés : 
En phase préparatoire : 
 la rénovation des vestiaires et le changement du système d’éclairage du gymnase en ampoules 

LED afin d’assurer un confort optimal aux sportifs et réaliser une économie d’énergie. 
 la voirie du lotissement du parc de la Monnerie 2 
 l’aménagement du Pré de la Ville 
 la construction de la maison médicale  
 la mutualisation des locaux communaux 

En cours d’élaboration : 
 la construction de l’école maternelle sur le site Simone Veil 
 le PLUi  (Plan Local d’urbanisme Intercommunal) 

Finalisés : 
 le site internet de la commune, installation du panneau d’information près de l’église, réfection 

de certains trottoirs de la commune, remise en état de deux chemins celui menant au belvédère 
des Toyères, et celui du Montaigu menant au bac à chaîne, ouverture de l’espace Fitness au Pré 
de la Ville 

 
Deux temps forts vont rythmer le premier semestre de l’année 2017 : l’élection présidentielle, les di-
manches 23 avril et 7 mai 2017, suivie des élections législatives les 11 et 18 juin 2017. 
 
Mes sincères remerciements à l’ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le 
choix de s’investir en zone rurale, aux présidents d’associations et bénévoles qui assurent des anima-
tions tout au long de l’année et maintiennent du lien social, à toutes les personnes qui ont accepté 
d’apporter leur contribution éclairée dans les différentes commissions auxquelles elles consacrent de 
leur temps, à l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionne-
ment des différents services, aux adjoints et élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir 
leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. 
 
Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite à tous, espoir, courage, réussite et santé 

pour l’année 2017.  
30, à la salle polyvalente 

Angélique POIX 



Etat sur le budget au 30 Septembre 2016 

FINANCES 
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Excédent de fonctionnement au 30 septembre 2016 : 
230 784,04 € 

Excédent d’investissement  au 30 septembre 2016 : 
266 422,80 € 
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Travaux 

 Remplacement de radiateurs dans 3 logements communaux :  6 477,90 € TTC 
 

 Empierrement de 2 chemins ruraux ;  

 Montaigu  12096,00 € TTC 

 Bois rousseau 4417,68 € TTC 

 Aménagement accès passerelle St Léonard des Bois 
 

 Eclairage Public :  

 Impasse des Loriots :  2 586,85 € HT 

 Rue des Pâtis :  14 649,56 € HT 
 

 Travaux rond point ; rescellement bordures granit, accompagnement Conseil 
Départemental :  600 € HT. 

Entreprise STPO 
Montant des 

travaux en € H.T 

Travaux A.  

Trottoirs rue des Avaloirs 1 816,00 

Trottoir rue du Docteur Poirrier 3 335,70 

Trottoir et voirie Allée des Loriots 4 380,00 

Trottoirs Impasse des Troënes et Rue des 
Ormes + parking 

6 768,00 

Travaux B.  

Aménagements sur trottoirs 1 175,00 

Travaux C.  

Voirie de la Coutière 2 130,00 

Travaux D.  

Antenne du chemin de la Petite Bruyère, 
l’Impasse de l’Être Lottin et le trottoir côté 
pair rue de Bosnieul 

6 195,60  

TOTAL  25 800,30 

 Travaux de voirie 2016 

 Acquisition services techniques 

 Tracteur kubota :  21 240,00 € HT 

 Fourche à grappin :  8 520,00 € HT 

 Compresseur :  399,50 € HT 

 Travaux en régie 

 Aménagement de bacs aux cimetières pour tri 
des déchets 

 Voie piétonne à l’étang du Tour 

Réfection trottoir rue de Bosnieul Aménagement voie piétonne à l’étang 
du Tour 

Empierrement chemin du Montaigu 

Aménagement bacs pour tri sélectif aux 
cimetières 
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Travaux 

LOTISSEMENT de la MONNERIE 
 
Le lotissement de la Monnerie, remarquablement situé dans un cadre verdoyant et tout proche du Centre-
bourg et de ses commerces et services, dispose encore de parcelles à vendre. 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 22 juillet dernier, a décidé de procéder à une baisse du prix de vente 
au mètre carré sur les lots restants, afin de favoriser l’accès à la propriété, notamment pour les familles avec 

enfants. En effet, notre commune se trouve confrontée à une baisse 
des effectifs de son école publique, alors que dans le même temps, 
cet établissement est doté d’une structure nouvelle importante, qui 
sera de plus étoffée avec la construction de l’école Maternelle, ac-
tuellement en cours de construction. 
 
C’est ainsi que le prix au mètre carré est passé de 37,62 € HT à 
32,50 € HT, soit une baisse de plus de 13%. Ce qui fait 39 € TTC. 
 

Nous espérons donc vivement attirer de nouvelles familles qui au-
ront tout pour se plaire à Saint-Pierre-des-Nids ! 

 Aménagement au jardin du Pré de la ville 
Création d’un espace Fitness:  

 Acquisition de 6 agrès  :  7 744 € HT 
 Tapis de protection  216 € HT 

 
Subvention réserve parlementaire (Mme Elisabeth Doineau - sénatrice) 
pour un montant de 2500 €  

 Ecole Primaire Simone Veil 
A. Travaux complémentaires :  

 Pose et fourniture d’un bardage translucide pour fermeture 
du préau aux courants d’air : 12 455,64 € HT 

 Pose et fourniture des brise-soleil sur les portes des classes:  
1 140,00 € HT 

 
B. Règlement des désordres survenus de 2013 à 2016 : 
Suite aux différents dégâts des eaux survenus à l’école Simone Veil, 
l’assurance dommage-ouvrage SMABTP a réglé à la commune la 
somme de 21 347,00 € sur 3 ans (2013/2016) notamment :  

 la fourniture et la pose d’une couvertine sur les acrotères 
 remplacement de dalles de plafond 
 plaques de placoplâtre 
 travaux de peinture 

Pose d’une couvertine 

 



Nouveaux projets structurants pour l’avenir 
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École Maternelle  

Lot Entreprises Montant HT 

Maître d'œuvre  Bleu d'Archi 44 880,00 

Co-Traitant  

PROJ'ELECT CONCEPT 3 610,00 

FLUBAT CONCEPT 7 070,00 

AUXITEC BATIMENT 9 800,00 

DBACOUSTIC 2 650,00 

Contrôle 
Technique 

APAVE 2 710,00 

CSPS SARL PIERRE  1 887,00 

  
GINGER CEBTP 
Sarthe Mayenne 

1 600,00 

Assistant à Maître 
d'ouvrage 

MAPACO 19 788,00 

 TOTAL 93 995,00 

BUREAUX D’ÉTUDES 

Désignation des lots Entreprises proposées Offre H.T Lots  

01 VRD TRAM TP  86 447,65 

02 MAÇONNERIE FOISNET 187 000,00 

03 CHARPENTE BOIS COURCELLE SAS 96 886,41 

04 ETANCHEITE DUVAL ETANCHEITE 80 000,00 

05 SERRURERIE JET ALU 15 298,26 

06 
MENUISERIES EXTERIEURES 
ALU 

SPBM  51 260,00 

07 
MENUISERIES INTERIEURES 
BOIS 

PELE 64 169,18 

08 
PLATRERIE - CLOISONS SE-
CHES 

LALANDE FREDERIC 40 713,60 

09 ELECTRICITE DESSAIGNE 43 155,81 

10 PLOMBERIE SANITAIRES BABIN  21 692,97 

11 CHAUFFAGE - VMC CORTES 89 954,19 

12 PLAFONDS SUSPENDUS ITA 19 218,27 

13 CARRELAGE - FAIENCE DAVOUST  27 016,90 

14 SOLS SOUPLES  DURAND 14 267,60 

15 PEINTURE - RVTS MURAUX LIVET 10 611,23 

16 ESPACES VERTS LEROY PAYSAGES  8 347,50 

17 CLOTURES ACIER DISTRIBUTION  3 939,20 

  TOTAL 859 978,77 

Désignation de l’aide 
Montant  
en € TTC 

Réserve parlementaire  
(M. Guillaume Garot – Député) 

10 000 

DETR 2016 125 000 

Participation de la région des Pays de la 
Loire 

82 900 

TOTAL 217 900 

ENTREPRISES 

EN CHIFFRE : EXTENSION D'UN GROUPE SCOLAIRE - CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE MATERNELLE 

Mardi 11 octobre 2016 : Démarrage de la construction de l'école  

SUBVENTIONS 

FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Prêt CA Normandie 676 000 €  - Taux fixe 0,95 sur 12 ans 

 Prêt CA Normandie   74 000 €  - Taux fixe 1,03 sur 12 ans 
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Jeunesse et affaires scolaires 

Cette année, l’école reprend les différents thèmes du label ÉCO-ÉCOLE : les déchets et la biodiversité. 
 
Classe orchestre : 22 élèves de CM1 et CM2 ont intégré la classe 
orchestre. 
 
Le loto : (au profit de l’école) aura lieu le dimanche 26 mars à 14h00 
à l’espace CASATI. 
 
Cinéma : (atmopsphères 53) séances en novembre et mars. 
Cinéma de Noël : Une surprise pour Noël (PS-MS, MS-GS et GS-CP) 
et Ma vie de courgette (les CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2) 
 
Spectacles en chemin : toutes les classes de la PS au CM2 iront as-
sister à un spectacle. Le coût (entrées et car) est pris en charge par 
la CCMA. 

 Jeudi 01 décembre : GS-CP  et CP-CE1 : Rick le cube à Villaines 
la Juhel 

 Mardi 10 janvier : TPS-MS Mix Mex  à Villaines la Juhel 
 Mercredi 25 janvier : Dzaa CE2-CM1 à Javron les Chapelles 
 Mercredi 05 avril : J'ai trop peur CM1-CM2 à Villaines la Juhel 

 
 
 

 

 

Classe 
Nombre  
élèves 

Instituteur 

PS-MS  29 Stéphane Massol  

MS-GS 23 Gwénaelle Charbin 

GS-CP 22 Amélie Delporte  

CP-CE1 24 Tiphanie Bègue 

CE2 - CM1 22 Marianne Prioux  

CM2  24 Brigitte Cabaret  

Pierrick Pruvot assure les compléments de 
service dans 2 classes. 

EFFECTIFS ET ORGANISATION SCOLAIRE 

L’école a reçu le LABEL ÉCO-ECOLE pour la troisième année. Le thème était les solidarités (2014-2016) 
 
Différentes actions ont été menées :  

 ELA (association européenne contre les leucodystrophies) 
 Pièces jaunes en Janvier : 4kg récoltés 
 Collecte de fournitures scolaires : 300kg pour des écoles de Madagascar 
 Collecte des bouchons plastiques 

 
Merci à tous pour cette réussite : la municipalité, les parents et la CCMA. 

Activité land art sur la plage 

Retour sur quelques  
évènements de l’année scolaire 2015-2016 

 
Les élèves de CP et CM sont partis en classe transplantée à 
Montmartin sur Mer (50) du 29 mars au  01 avril 2016. 



Jeunesse et affaires scolaires 

HORAIRES ET TARIFS (TAP, CANTINE ET GARDERIE) 

TARIFS  2016/2017 
Classe de 

maternelle 
Classe de 

l’élémentaire 

Cantine  3,45 € 3,55 € 

Garderie Matin 1,05 €  

Garderie Soir 1,65 €  

Garderie  Mercredi 0,50 €  

TAP* (forfait annuel) 36,00 € 

École : "Simone Veil" École : "Morisset-Couillard" 

  
Lundi - Mardi-
Jeudi-Vendredi 

Mercredi 
Lundi - Mardi-
Jeudi-Vendredi 

Mercredi 

Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 

Garderie 07h30 08h35 07h30 08h35 07h30 08h50 07h30 08h50 
                  

Classe 08h45 11h45 08h45 11h45 09h00 12h00 09h00 12h00 

repas 11h45 13h05   12h00 13h20   
          

Classe 13h15 15h30 13h30 15h45 

TAP 15h30 16h15 15h45 16h30 
          

Garderie 16h25 18h30 11h45 12h45 16h40 18h30 12h00 12h45 
*Temps d’Activités Périscolaires 

Prise en charge des enfants par les instituteurs 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 des TAP . 

Pour les enfants de la commune 

Activités TAP 2016 / 2017 :  
Initiation à l’italien et à l’anglais, arts plastiques et théâtre avec des intervenants extérieurs. 
Jeux d’intérieur ou d’extérieur et activités manuelles avec le personnel communal. 
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BILAN DE NOTRE EXPÉRIENCE D’ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Il y a 18 mois, Manon, Matteo, Louanne, Charlotte, Tom, 
Camille et Maël ont été élus au conseil municipal des 
jeunes :  

 Manon mini-maire,  
 Matteo 1er adjoint  
 Maël 2ème adjoint. 

 
Pendant cette période plusieurs idées ont été apportées 
au conseil municipal des jeunes par les élèves de Saint-
Pierre-des-Nids et certains projets ont été concrétisés : 

 Organisation d’une chasse aux œufs à Pâques 
 Participation à la fête de la musique 
 Défilés du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 
 Présence aux cérémonies de mariage 

 
D’autres idées ont été proposées pour l’avenir : 

 Après-midi jeux et goûter avec les personnes 
âgées de l’EHPAD Casteran  

 Formation ou présentation des gestes de premiers 
secours sur le temps des T.A.P. 

 Mise en place d’un skate park 
 
Des réflexions ont été menées : 

 Sur les dégradations au village (tags) 
 Problèmes de discipline à la cantine et à l’école en 

général 

SAISON CULTURELLE  
DU MONT DES AVALOIRS - 2017 

 Vendredi 13 janvier (10€, 6€) - Villaines-la-Juhel :  
Suites de danse - Ensemble instrumental de la 
Mayenne - Musique classique  

 

 Jeudi 26 janvier (10€, 6€) - Pré-en-Pail-Saint-
Samson : Andromaque - Collectif La Palmera - 
Théâtre 

 

 En février (2€, 1€, Gratuit) - Itinérant sur tout le 
territoire : Le mois le plus court - Du cinéma ici ou 
là, près de chez soi... - Projections, animations, 
rencontres 

 

 Mercredi 15 mars (10€, 6€) - Javron-les-Chapelles : 
Paradoxal - Marien Tillet / Cie Le cri de l’armoire - 
Théâtre • Récit 

 

 Jeudi 6 avril (6€, 4€) - Saint-Pierre-des-Nids : Dans 
les plis de mes rêves - Cie Charabia - Voix en mou-
vement - Dans le cadre de « Croq’ les mots, mar-
mot ! » 

 

 Du vendredi 5 au dimanche 7 mai – Villaines-la-
Juhel : Week-end curieux - Spectacles, animations 
et autres curiosités 

 

 - Eté 2017 - Villaines-la-Juhel : Les Nuits de la 
Mayenne - Spectacle organisé avec Mayenne Cul-
ture 



MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 - 4 rue des Ormes - 

 

Le Nid des Oisillons est un lieu 
spécifiquement sécurisé et adapté 
à l’accueil de 12 enfants de la 
naissance à 6 ans (ou 1ere année 
de scolarité).  
 
La MAM est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h00 à 20h00 (ces 

horaires sont modifiables selon les besoins des pa-
rents). 
 
4 assistantes maternelles agréées par les services de 
PMI du Conseil Départemental de la Mayenne, travail-
lent main dans la main pour répondre, grâce à leurs 
complémentarités, aux besoins de chaque enfant. 
 
1 assistante maternelle pour 3 enfants permet un ac-
compagnement personnalisé de chacun d’eux bien 
qu’ils évoluent dans un environnement collectif.  
 
Un projet pédagogique validé par des professionnels 

de la petite enfance retrace les objectifs de l’équipe et 
les méthodes de travail mises en place.  
Chaque jour, l’équipe propose des activités d’éveil, 
manuelles ou de motricité en fonction des âges des 
enfants ainsi qu’une sortie en extérieur. 
 
Des moments conviviaux sont régulièrement organisés 
entre les assistantes maternelles, les enfants et les fa-
milles (goûter de noël, carnaval, rentrée scolaire etc.) 
afin de créer une ambiance chaleureuse. 
 
Par ailleurs, lors de « soirée-échanges » les assistantes 
maternelles font intervenir des professionnels qui 
abordent différentes thématiques telles que l’allaite-
ment, le portage, les accidents domestiques, la diversi-
fication alimentaire … ou d’autres sujets à la demande 
des parents. 
 
Contacts :   mail :  leniddesoisillons@gmail.com  
 

 Emilie FERYN : 06 21 48 08 60  
 Sophie GASNIER : 06 32 39 93 78 
 Noëmie LECLERE : 06 70 83 66 13  
 Mégane MEZENGE : 07 85 03 24 95 
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Nom Prénom Adresse Téléphone Agrément 

ALBANESE Aurélie ANNETTE 09 80 77 13 82 3 

BOULEY Corinne LA COUTIÈRE 02 43 03 60 96 4 

BRANCHERIE Adeline 13  RUE DES ALOUETTES 06 34 28 08 25 2 

CHABANON Laëtitia LA FOUCAUDIÈRE   4 

CHRETIEN Véronique 10 ALLEE DU TERRANCON 02 43 04 45 13 2 

D’ ARGENT Sylvie 18  RUE DES PATIS 02 43 08 35 68 4 

DUHAMEL Magalie 12  RUE DES ORMES 09 53 77 89 67 3 

GÉRARD Monique LE CHAMP FERRÉ 02 43 03 58 62 4 

GUERIN Danièle 14 RUE DES CHARDONNERETS 02 53 77 03 31 3 

HEMERY Pierrette LE RIDERAY 02 43 32 05 36 1 

HENRY Dominique 12 RUE DES MÉSANGES 02 43 03 54 15 2 

JAMET Mélanie LA NOUILLERIE 02 43 03 92 57 2 

JÉGAT Stéphanie 5 ALLEE CHANTEMESLE 09 52 95 38 28 2 

LAMBERT Alexandra 12 ALLEE DE L’ ÉPINE VERTE 02 43 11 38 10 3 

LEBOURDAIS Nelly 3 RUE DES ORMES 02 43 03 57 84 4 

LESUEUR Gwladys 8 ALLÉE DU CAMPAS Liste rouge 4 

MÉONI Rosette 9 RUE DES ORMES 02 43 03 55 69 4 

VONTHRON Nathalie 3 LA HAUTE COUTIÈRE 02 43 08 91 64 4 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

Petite enfance 

mailto:leniddesoisillons@gmail.com


Bienvenue aux nouveaux acteurs 

CRÊPERIE LA POÔTÉ’OSE 
5 Place de la Poôté  
Tél : 02 43 08 13 07 

 
OUVERTURE : 

Mardi : soir 
Mercredi : midi et soir 

Jeudi : midi 
Vendredi : midi et soir 
Samedi : midi et soir  

COCOON'ÉMOI  
Institut de beauté  

14 place de la Poôté 
 

Tél : 02 43 32 67 24 
 

Hemery fils ?????? 
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Vie associative  culture et loisirs 

SARL MA2C  
Charpente-couverture 

 

Raphaël et Nicolas Macé 
6 imp. de la Grande Souchetière 

Tél : 06 70 82 36 39 

 Elle les aide à se produire et les soutient administrativement.  



Vie associative  culture et loisirs 
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Familles Rurales cherche depuis sa création à 
apporter aux habitants de SAINT PIERRE DES 
NIDS, des services complémentaires à ce que 
proposent les nombreuses autres associa-
tions de la commune. En 2016, l’Association 
œuvre dans 5 domaines spécifiques :  

 
L’enfance : un accueil de loisirs au mois de juillet, en colla-
boration avec les associations Familles Rurales de  Pré-en-
Pail et Javron les Chapelles, et une Direction commune.  
 
La famille, la parentalité : grâce au soutien de la CAF, la 
MSA et la municipalité de ST PIERRE, Familles Rurales pro-
pose à la rentrée de 2016 une série d’activités et d’événe-
ments totalement gratuits : conférences thématiques en 
lien avec la famille, ateliers parents, point rencontre men-
suel autour d’un café, après-midi de jeux parents/enfants, 
un atelier trimestriel « motricité », une représentation 
théâtrale avec débat. Dates et thèmes sur le site de l’asso-
ciation : http://www.famillesruralessaintpierredesnids.org/ 

Créée en 1972, cette Association n'est 

affiliée à aucune Fédération (FNACA, 

UNC...). Elle est totalement indépen-

dante et son ambition est d'être une 

"Amicale", d'où son nom. 

L'Association  a pour objectif le main-

tien de la mémoire et de la solidarité 

entre tous les militaires ayant participé 

en Afrique du Nord aux opérations 

dites de "pacification". Ces opérations 

reconnues et appelées "Guerre" main-

tenant, ont vu près de 30 000 jeunes, 

pour la très grande majorité des appe-

lés du contingent, perdre  la vie sur 

cette terre africaine. 

En tant qu'Association d'Anciens Com-

battants, elle participe activement aux 

cérémonies officielles du 19 Mars (Fin 

de la guerre d'Algérie), 8 Mai, 11 No-

vembre. D'autre part elle organise des 

manifestations qui lui sont propres au 

cours de chaque année (Buffet campa-

gnard, Voyages...), accueillant toute-

AFN 

fois des non "Amicalistes". A noter 

qu'en 2016 l'Amicale a organisé pour la 

première fois le 18 Septembre un 

"Après - midi dansant". 

Notre Association compte à ce jour 25 

adhérents auxquels il convient d'ajou-

ter 4 veuves d'anciens compagnons 

disparus ces dernières années. 

Mais nous savons qu'il existe dans la 

commune d'anciens militaires ayant 

participé également à cette guerre en 

Afrique du Nord, et nous serions heu-

reux de les accueillir. 

Pour plus de renseignements les per-

sonnes intéressées peuvent contacter :  

Henri MILHAU - Président : 

Tél : 02 43 03 56 12 

ou  

Daniel LANOE Vice - Président :  

Tél : 02 43 03 51 85  

Les activités de loisirs culturels : théâtre (enfants et 
adultes), danse (enfants et adultes), poésie, peinture sur 
soie, scrapbooking,  yoga, atelier lecture/poésie 
 
L’organisation d’événements culturels : théâtre, fête de la 
musique (en collaboration avec le club de foot, et le comité 
des fêtes, des bénévoles, le soutien logistique et financier 
de la municipalité et des commerçants), match d’improvi-
sation …  
 
L’information, la communication, la mise en relation : un 
site internet, et une lettre hebdomadaire d’information sur 
les actualités des associations locales (INFO ASSO a passé 
le cap des 150 parutions).  
 

CONTACTER L’ASSOCIATION : famrursp@hotmail.fr 
S’INFORMER SUR L’ASSOCIATION : 

www.famillesruralessaintpierredesnids.org 

 
 
 
 
 

POINT RENCONTRE 
« AUTOUR d’UN CAFÉ » 

 
Un mercredi par mois 

de 09h00 à 11h30 
Salle de « Théâtre »  

à l’ancienne  
école primaire 

 
  - 12 janvier  - 08 février 
  - 08 mars  - 05 avril 
  - 10 mai  -14 juin 

 
Poussez la porte et venez échanger, 

juste pour un « bonjour » ou toute la 
matinée… 

 
Animé par : Pascale, Anne, Lydie. 

 

A Découvrir organisé par  
Familles rurales 



Vie associative  culture et loisirs 
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L’année 2016 a été, pour nous 
cinéma l’AIGLON, une année 
riche en anniversaires : 

 Il y a 70 ans (1946) projec-
tion du 1er film.  

 Il y a 50 ans (29 mars 1966) 
naissait l’association L’AIGLON. 

 Le 29 avril 2016, nous sommes devenus pro-
priétaires des murs du cinéma. 

 Nous avons créé un site internet où il est pos-
sible de voir notre programme du mois : 

http://cinemalaiglon.wix.com/saintpierredesnids 
 

En 2015, nous avons eu 10362 spectateurs, nous espé-
rons maintenir ce niveau de fréquentation cette an-
née. 
 
Depuis janvier 2014, nous proposons 2 films par wee-
kend dont 3 séances du 1er octobre à la fête de la pen-
tecôte ou fin mai (vendredi et samedi 21h - dimanche 
15h) et deux séances en été (vendredi et samedi soir 
21h). 
 
Nos tarifs :  

 Adulte : 6 €   

 1 € supplémentaire pour les films en 3D. 
Carnet fidélité : (sans date limite de validité et non 
nominatif) 

 adulte 30 € pour 6 places  

 enfant : 18 € pour 6 places 
 
Nous proposons également : 

 Ciné bleu 1 fois par mois le dernier lundi du 
mois ou autre lundi en fonction des vacances 
scolaires, de fin septembre à fin mai,  à 14h30, 
tarif : 4 €. 

 Ciné p’tits loups 1 mercredi à 15h pendant les 
vacances scolaires, tarif 3 € pour les enfants 
moins de 14 ans - 6 € pour les adultes 

 Ciné santé aura lieu le mardi 10 janvier 2017 à 
20h30, en présence des Docteurs de St Pierre 
des Nids si leurs emplois du temps le leur per-
mettent. 

 Téléthon les 2 - 3 et 4 décembre 2016. 
 

Nous travaillons également avec : 

 Les collèges MFR, Avaloirs de Pré en Pail et  
ST NICOLAS de Villaines la Juhel 

 Les écoles des communes environnantes dans 
le cadre de ciné enfants et Noël à l’Aiglon. 

Notre salle de cinéma est équipée : 

 D’un appareil de projection numérique avec son 
numérique 

 Du système 3D 

 Pour les malentendants  

 Et est accessible pour tous. 
 

M. DELANDE Gilbert a été le 1er opérateur en 1946. Il 
nous a quitté cette année….que de souvenirs évoqués 
ensemble…il était notre mémoire du début du cinéma 
dans cette salle qui allait devenir L’AIGLON. 
 

Il a également donné beaucoup de 
son temps et de son énergie pour 
transformer et améliorer le confort 
de la salle. Il répondait toujours 
« présent » pour aider ou pour don-
ner des conseils. Merci beaucoup M. 

DELANDE pour tout ce que vous avez fait pour le ciné-
ma L’AIGLON et pour votre gentillesse. 
 

Nos coordonnées : 
 

Tél : 02 43 03 54 68 et 02 43 03 88 76 
Mail : cinemalaiglon@wanadoo.fr  

et charlotte.royer@sfr.fr 

CINEMA L’AIGLON 

Ateliers proposés :   
Patchwork, broderie, tricot, hardanger, etc… Tous les 

lundis à partir de 17h00 jusqu’à 20h00 
 

Généalogie : les lundis tous les 15 jours à 20h15 
 
Encadrement : le 1er mardi après-midi chaque mois de 
15 heures à 17 h 30 
 
Cartonnage : le 3ème mardi après-midi chaque mois de 
15 heures à 17 h 30 
 
Anglais : 1 fois par mois, le soir à 20 heures suivant 
disponibilité  
 
Couture : reprise au 1er trimestre 2017. 
 
Venez nous rejoindre 35 rue du Docteur Poirrier, 
même en cours d’année (horaires affichés). 
 
Nous sommes à la recherche d’autres ateliers créatifs, 
attendons vos propositions. 

Découvertes et créativités Poôtéennes 

 Enfant : 4 €  

mailto:cinemalaiglon@wanadoo.fr
mailto:charlotte.royer@sfr.fr


L’association est forte de 372 licenciés répartis 
au sein de 7 sections : 
-Le handball 
-Le badminton 
-Le judo 
-Le tennis 

Vie associative  sports 
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Créé en 1999, Daniel Philippe a vu le club de Badminton passé d’une dizaine de licenciés à un peu 
moins de quatre-vingt aujourd’hui ! 
Au printemps dernier une sortie a été organisée au parc animalier d’Ecouves pour récompenser 
l’assiduité des licenciés. 
Soyons optimiste et disons : « Longue vie au bad de Saint Pierre des Nids !!! » 

Créneaux enfants (encadrements assurés)  
les vendredis soir sauf vacances scolaires : 
6-9ans : 18h45 / 19h45           
10-14ans : 19h45 / 21h00 

ASSP Badminton 

Créneaux adultes : 
Lundi 20h00 / 22h30  Vendredi 21h00 / 23h00 
20h30 pendant les vacances scolaires 
Renseignements au 02 43 03 59 03 

Association Sportive Saint Pierre 
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 

Après une belle saison 2015-2016, avec de 
beaux résultats pour nos trois équipes 
poôtéennes, avec entre autre une finale de 
Coupe de Challenge de la Mayenne pour les se-
niors filles, le handball a repris début septembre 
avec un effectif stable.  
 

Le planning des entrainements :  
 les lundis de 18h30 à 19h30 : les - 16 ans fé-

minines s'entrainent sous la houlette de Flo-
rian François.  

 les mardis de 19h à 21h : ce sont les seniors 
filles qui mettent le bleu de chauffe, sous la 
direction de Steven Ramage et Florian Fran-
çois. 

 les mardis de 21h à 23h : les seniors garçons.  

Cette année encore, les trois équipes sont enga-
gées dans le championnat départemental et vont 
tenter de porter haut les couleurs de l'ASSP 
Handball.  
 

Comme vous le savez déjà, nos matchs à domicile 
ont lieu les samedis, selon les calendriers. Ceux-ci 
sont visibles sur le site du club : assphand-
ball.clubeo.com. N'hésitez pas à y aller et à venir 
nous encourager !! 
 

Pour plus de renseignements concernant l'ASSP 
Handball, contactez Ludivine Fléchard 

(présidente) au 06 07 77 66 75 
 
Alors à bientôt sur le terrain ou dans les tribunes, 
et vive le handball. 

ASSP Handball 

-Le tarot 
-La gymnastique 
-Le football 

Venez rejoindre notre grande famille de sportifs 

mailto:didier.lair-lachapelle@orange.fr


Bilan moral saison 2015 - 2016 
 
Championnat départemental de la Mayenne : 
 
L’équipe senior termine 6e de sa poule de 6 : descente en 
troisième division 
 
L’équipe vétéran 45 termine 5e de sa poule de 5 : des-
cente en deuxième division 

Vie associative  sports 
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ASSP JUDO 
La section judo de l’ASSP compte plus de 50 licenciés, de 4 à 17 ans. 
 
Les cours ont lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 17 à 
17h50, de 17h55 à 18h45 et pour les plus expérimentés de 18h50 à 
19h50. 
 
L’éducateur sportif, Benjamin PILON, est ceinture noire 3ème Dan et en-
seigne également dans les clubs de Bais, Villaines la Juhel et Lassay les 
châteaux. Tarifs :  

37 € licence  
et 100 € de cotisation pour le club. Renseignements auprès du président : 

Frédéric GAUNET au 06 07 36 80 06  

2015/2016 Une saison sportive pleine d’espoir 
L’équipe A après avoir longtemps lutté pour la 1ère  place 
termine sur le podium. 
L’équipe B est 5ème : un début de saison difficile mais une 
fin en fanfare ! 
L’équipe C est 3ème un esprit de convivialité durant toute 
la saison : le plaisir de jouer. 
U18 A 3ème U18 B 7ème 
U15 A 4ème de PH après avoir terminé 1er en phase 1 en 
1ère division. U15 B : 4ème U13 A 2ème U13 B (équipe faite 
au ¾ de U11) : 7ème sur 8. 
Les jeunes du Football animation ont participé aux pla-
teaux et rencontres du haut Maine et Pail 
 
Le club a participé à l’animation de la commune 

Le club a organisé la re-
transmission de matchs 
de l’Euro 2016 salle CASA-
TI (matchs de l’équipe de 
France et matchs impor-
tants) en partenariat avec 

la municipalité : des centaines de spectateurs. Un con-
cours de dessins a mobilisé les enfants des TAP pour pré-
senter ce projet. 
Le club participe à l’organisation la fête de la Musique de 
St Pierre des Nids. 

ASSP FOOTBALL 

Des changements dans la « direction » du club 
Philippe GERAULT et Didier LAIR LACHAPELLE co-
présidents depuis quelques années, ont souhaité passer 
la main tout en restant au sein du 
club et de l’ASSP Omnisport : Frédéric 
RUDO et Anne POULAIN se sont pro-
posés pour prendre le relais. 
 
Un début de saison 2016/2017 prometteur 
Les effectifs seniors se sont renforcés ce qui permet le 
maintien de 3 équipes dans un contexte qui voit malheu-
reusement de nombreux clubs ruraux en difficulté au ni-
veau des effectifs. L’équipe A a pris la tête de son cham-
pionnat en novembre. 
 
Les catégories des 
plus jeunes voient 
une croissance des 
effectifs. 
 
 

Et toujours le site internet :  
http://stpierre-des-nids.footeo.com/  

entre 12 000 et 18 000 visites/mois 

ASSP TENNIS  
L’équipe vétéran 55 termine 4e de sa poule de 5 : main-
tien en première division 
 
Tournoi interne :  
 
Vainqueur : Jean Pierre CHOPIN 
Finaliste : Antoine GAUVIN 

http://stpierre-des-nids.footeo.com/


Vie associative  sports, loisirs et passion 
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AAPPMA de St Pierre des Nids (Association Agréée pour la pêche et la protection du Milieu Aquatique) 

En rivière le domaine de pêche 
de l’AAPPMA de St Pierre des 
Nids s’étend sur 35 km. 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 se 
sont 300 kg de truites fario qui sont mises à l’eau par 
l’association. 
 
La pêche à L’Etang du Tour, débute en mars et se termine 
en octobre. Durant cette période environ 1 500 kg en 
plusieurs lâchers sont effectués par an, dont un gros de  

1 000 truites + 50 grosses pièces (entre 1,5 kg et 3 kg) à 
l’ouverture. Le reste de l’année se sont des lâchers de 70 
à 80 kg en moyenne. 
 
La fête de la pêche se déroule toujours le 1er dimanche 
de juin, cette année ce sera donc le 04 juin 2017. 
 
Une pêche à la cuillère pour brochet est organisée en 
octobre, pour la fermeture. En hiver, une session excep-
tionnelle et gratuite de pêche à la cuillère pour le brochet 
se déroule durant tout un week-end. 
 
Pour plus de renseignements :  
M. COUPRY Marcel : 02 43 03 51 32 (Président) 

Pour la saison 2016/2017, la section Tennis de 
Table est toujours affiliée à deux fédérations : 
en FSGT (Orne) et en FFTT (Pays de la Loire) :  
 En FSGT deux équipes : Excellence et Promo-

tion d’Honneur 
 En FFTT cinq équipes : Régionale 2, Départementale 

1, Super D2, D4 et Jeunes 
 
Les entraînements : (salle socio culturelle)  

 Jeunes : mercredi de 14h/16h  
 Adultes : mardi soir à partir de 18h30 

Contact  : 06 10 48 23 93 
 

Le Club compte une trentaine de joueurs. 

Depuis 2 ans de fonctionnement et avec une cinquan-
taine d’adhérents, l’association a bien grandi. Nous avons 
organisé 30 randonnées en 2016 de 8 à 12 km pour celles 
de l’après-midi  (le 1er jeudi et le 2ème 
samedi de chaque mois) et  de 18 à 22 km 
pour les journées le samedi, ce qui permet 
d’aller découvrir des régions plus loin-
taines. 
 
Cette année encore quelques évènements 
marquants : 

 Un séjour de 5 jours dans le golfe du Morbihan (56 
randonneurs ont découvert cette belle région) et 
visite chez un ostréiculteur qui nous a fait connaître 
sa profession 

 Les « randos nocturnes » : la 1ère a démarré à 
L’EHPAD Casteran, nous avons eu un accueil chaleu-
reux pour le pique-nique en compagnie des rési-

Cette année, participation 
au Championnat de 
France Vétérans à Parthe-
nay. Week-end des 29 et 
30 octobre 2016 : 26 par-
ticipants pour l’Orne dont 
deux joueurs de St Pierre 
des Nids ; avec un bilan très positif : 6 médailles d’or et 
11 médailles de bronze. Pour St Pierre une médaille de 
bronze : Michel BIGNAULT 
 
Cette année déplacement à Odos, à côté de Tarbes. 

A.S.A.L TENNIS DE TABLE 

dents. La troupe d’impro d’ELSA T nous a accompa-
gné avec quelques saynètes bien réjouissantes. 

 La « rando des 3 rivières » : le 1er samedi 
d’août ; devenue incontournable. Merci à la 
municipalité pour l’accueil des randonneurs 
à la salle des associations pour l’apéritif 
convivial lors du pique-nique. 
 Une sortie en bateau croisière sur la 
Mayenne (65 participants ont découvert 
Laval, ses quartiers historiques, son châ-

teau, le jardin de la Perrine…) 
 

Cette activité Randonnée est ouverte à tous ceux qui ai-
ment découvrir la nature et entretenir leur forme phy-
sique. 

Contact :  
René Cotard : 02 43 08 35 75   

ou Jean-Luc Peltier : 06 19 05 46 30 

RANDO POÔTÉENNE 
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Vie associative  loisirs, passion, santé et social 

ADMR, le cœur du métier, l'aide à domicile pour 
tous. Bien-sûr pour les personnes âgées de la com-
mune : entretien du domicile et du linge, aide à la 
personne (toilette, lever-coucher, repas et sa prépa-
ration, courses, démarches, accom-
pagnement...), 7 jours sur 7. Mais 
aussi pour toutes autres personnes 
habitant la commune, familles, per-
sonnes seules, handicapées, en inca-
pacité temporaire (malades, acci-
dentées, pour évènements fami-
liaux) : ménage-repassage, garde 
d'enfants au domicile, courses, etc... 
  
Des emplois locaux non délocalisables. Des em-
ployées protégées par la Convention Collective Na-
tionale de l'Aide à Domicile, envoyées en formation 
permanente à leur demande, titulaires pour la plu-

part du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale, ou 
en passe de l'être, toutes compétentes et sérieuses 
dans leur travail difficile. 
  

Et pour coordonner, une Secrétaire de Di-
rection, cheville ouvrière garante du bon 
fonctionnement de l'entreprise sociale : 
planification des interventions, réception 
téléphonique, établissement des contrats 
salariés, etc... autant de tâches très impor-
tantes où l'équipe de bénévoles trouve sou-
tien et encouragement. 
 

Association ADMR de Saint-Pierre des Nids 
Le bois Rousseau 

53370 Saint Pierre des Nids 
02 43 04 42 79 - admrstpierredesnids@wanadoo.fr 

www.53.admr53.fr  

Les salariées de l'Association ADMR  
de St Pierre des Nids. 

La 3ème saison 2015/1016 a 
connu un vif succès. Pour la 
nouvelle saison 2016/2017 
nous avons le plaisir d'accueillir 
cinq nouveaux licenciés classés 
2ème série et espérons ainsi 
avoir encore plus de représen-
tants en championnat de 
France. 
 
Nous organisons à Gesvres 
cette année 3 qualifications 
pour les championnats de 
France et 14 tournois à St 
Pierre des Nids. 
 
Les entrainements ont lieu tous 
les jeudis de 15h à 18h et le 
soir de 20h à 23h, salle des as-
sociations. Ouvert à tous. 
 

Contact : JM GANDAIS   
06 68 18 43 16 

TAROT CLUB POÔTÉEN  

A l’occasion du 14 juillet 2016, l’amicale 
et le centre de secours de St Pierre des 
Nids ont organisé un défilé intercommu-
nal avec le concours des 6 casernes du 
secteur de Pré-en Pail, Lignières, Javron 
les Chapelles, Bais, Villaines la Juhel et St 
Pierre des Nids. 
 
90 sapeurs-pompiers ont défilé dans les 
rues Poôtéennes avec du matériel d’inter-
vention et de collection, précédés par la 
fanfare de Gesvres. 

14 JUILLET   

LES POMPIERS A L’HONNEUR ! 

SOCIETÉ DE CHASSE 
COMMUNALE  

de St Pierre des Nids 

Le territoire de chasse de 
l’association s’étend sur 500 
hectares : 13 bracelets de 
lièvre et 1 bracelet de che-
vreuil. 
 
Pour plus de renseignements : 
PINÇON André : 02 43 03 57 10  

(Président)  
ou  

christian-lebourdais@orange.fr 

mailto:admrstpierredesnids@wanadoo.fr
http://www.53.admr/
http://53.fr/
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Une réserve communale de sécurité civile, c’est un 
outil efficace en matière de prévention et de gestion 
des différents aléas susceptibles d’affecter le terri-
toire communal.  
 

La réserve communale vient en appui des services 
courants à la sécurité civile. Loin de constituer un 
obstacle aux services publics d’urgence dans la ré-
ponse apportée aux sinistrés, elle constitue davan-
tage un atout dont la vocation est d’apporter un sou-

Vie Pratique 

tien technico-logistique et une assistance aux popu-
lations ainsi que de constituer un renfort des équipes 
en cas de crise. 
 
Vous, homme, femme, quel que soit votre âge, votre 
disponibilité, vos compétences, vous pouvez dès 
maintenant vous faire connaitre en vous inscrivant à 
la Mairie pour constituer la réserve communale de St 
Pierre des Nids. 

Plan de Sauvegarde Communale 

Vie associative   



VIE PRATIQUE 
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Le baptême civil propose de faire 
entrer un enfant dans la commu-
nauté républicaine pour le faire 
adhérer de manière symbolique 
aux valeurs républicaines. C'est un 

moyen de célébrer la venue au monde d'un enfant 
sans évoquer de connotations religieuses. 
 
Il est accessible à tous et convient particulièrement 
aux parents athées ou de religions différentes. Il 
permet de donner à un enfant un parrain et une 
marraine, sans être obligé de passer par l'église. 
 
Tout comme le baptême religieux, le baptême civil 
n'a aucune valeur légale. Il n'existe aucun registre 
officiel pour consigner les baptêmes civils. Il en-
gendre seulement un engagement moral de la part 
du parrain et de la marraine vis-à-vis de leur filleul
(e). En cas de décès des parents, la loi ne prévoit 

Le baptême républicain 

Téléchargez l’application Gigalis et aidez à évaluer la 
couverture des Pays de la Loire en téléphonie mobile 
Les Pays de la Loire lancent une campagne régionale auprès des habitants pour 
cartographier et mesurer, en 1 clic, les connexions 2G/3G/4G et évaluer la qua-
lité de service mobile partout en région. 

aucun statut particulier pour le parrain et la marraine. 
La pratique du parrainage civil remonte à l'époque de 
la révolution française. 
 
C'est un décret du 20 prairial an II, soit le 8 juin 1794, 
qui a institué le baptême civil pour fêter l'entrée des 
enfants dans la communauté républicaine. 
 
Après être tombé en désuétude pendant plus d'un 
siècle, le parrainage civil connaît en France un engoue-
ment croissant depuis quelques années. Auparavant 
instauré comme une mesure anticléricale, le baptême 
civil est, de nos jours, plutôt apprécié comme un com-
plément ou une alternative au baptême religieux. Il 
s'agit d'une démarche personnelle des parents qui 
s'inspire des principes d'une laïcité moderne : liberté 
d'opinion et égalité civile des religions. 

Au vu de la prolifération des nids de frelons asia-
tiques sur notre commune il a été décidé d’adhérer 
au plan d’action de lutte collective contre le frelon 
asiatique proposé par la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles 53. 
 
Il vous appartient de signaler à la Mairie toute dé-
couverte de nids. La Mairie avisera la Fédération afin 
d’organiser la destruction. La commune prend en 
charge partiellement le coût de la destruction du nid 
à hauteur de 50%, le solde étant financé par le parti-
culier demandeur. 

Frelons asiatiques  A titre indicatif :   



Santé / social 
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EHPAD CASTERAN A LA RENCONTRE DE NOS AINÉS 

Le traditionnel repas du CCAS s’est déroulé cette année sur le thème de 
la poule. Les convives présents ont pu apprécier les décorations de table 
effectuées par les résidents de l’EHPAD. L’animation était assurée par 
Maryse HUARD qui a mis une bonne ambiance avec son accordéon, en  
nous faisant chanter et danser. Le repas était assuré par David, le restau-
rateur de l’Ardoise de SAINT PIERRE DES NIDS. Les  doyens présents, Ma-
dame GERMERIE et Monsieur FOUQUET ont été mis à l’honneur. 

Les résidents de l’EHPAD ont accueilli en juin les enfants de la classe 
orchestre de l’école de ST PIERRE DES NIDS. Environ 15 enfants, en 
CM1 CM2, ont joué pendant  une heure des mélodies diverses  qui ont 
ravi les résidents qui ont  partagé ensuite ensemble un goûter. 

Monsieur GIROUX a mis à disposition son étang pour une 
partie de pêche et le pique-nique qui va bien avec. De beaux 
poissons ont été pêchés et remis à l’eau. 

Les randonneurs poôtéens se sont 
invités chez les résidents de l’EHPAD 
et ont partagé avec eux un apéritif dînatoire qui avait été préparé par 
les cuisiniers de l’établissement. C’était le point de départ d’une ran-
donnée semi-nocturne, précédée d’un pique-nique dans les jardins de 
l’EHPAD. Pendant l’apéritif, ont été projetés les films « Trésors 
poôtéens » où nous avons pu découvrir les talents cachés d’acteur de 
certains randonneurs présents. (lien page 22) 

Offerte par l’association VIE L’AGE, la sortie d’été  à la ferme 
de la Michaudière à JUVIGNY SOUS ANDAINES a été forte-
ment appréciée par la vingtaine de résidents qui avaient fait 
le déplacement, accompagnés des bénévoles de l’EHPAD. Un 
déjeûner, suivi d’un spectacle de qualité mettant en scène 
des chevaux lourds (percherons…)  ont enchanté nos rési-
dents qui ont connu l’époque où  les travaux des champs se 
faisaient avec ces percherons.  

A la demande des membres du CCAS, il avait été décidé de récompenser 
également les doyens originaires de la commune qui ne peuvent pas se 
déplacer au repas du CCAS. Nous sommes donc allés rendre visite à Fer-
nande VERRAQUIN et Germaine DUBOUST, toutes deux nées à ST 
PIERRE DES NIDS en 1920, l’une dans le bourg et l’autre à la Guiberdière, 
belles-sœurs, et vivant toujours chez elles avec l’aide et l’accompagne-
ment de leur famille. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour l’an-
née prochaine. 
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Notre centre d’incendie et de secours est actuellement com-
posé de 16 sapeurs-pompiers, tous volontaires dont une 
infirmière. Ils sont répartis en 3 équipes d’astreinte une se-
maine toutes les trois semaines, du vendredi 19h00 au ven-
dredi suivant 19h00. Chaque pompier se rend disponible 
volontairement en marge de son quotidien de travail, fami-
lial et de loisirs. Tout ceci afin d’assurer, de jour comme de 
nuit, 24h00 sur 24h00, notre protection, celle de la popula-
tion, de nos biens et de l’environnement. 
 
Nos sapeurs-pompiers interviennent sur le secteur de Saint-
Pierre-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. 
 

Côté parc roulant, 
nous avons été do-
tés d’un V.S.A.V. 

(véhicule de se-
cours et d'assis-
tance aux victimes) 
plus récent courant 
mai et en no-

vembre, d’un C.C.F ; plus récent aussi et plus fonctionnel. le 
remplacement de notre V.T.U a été effectué en décembre 
2015. Le centre se modernise. 
 
2015, c’est aussi le lancement d’une vaste campagne de re-
crutement. Comme vous pouvez le constater, notre effectif 
n’est pas optimum et nous observons une carence en jour-
née de sapeurs-pompiers qui se traduit par l’intervention de 
nos collègues des centres voisins. Ainsi, afin de pérenniser le 
centre et d’étoffer notre personnel, recruter est devenu 
notre priorité.  

 
En janvier 2017, le « sapeur 
Poôtéen » reprendra sa balade heb-
domadaire dans la commune de St 
Pierre des Nids. 
 
Nous remercions l’ensemble de nos 
partenaires qui ont adhéré à ce pro-
jet novateur en Mayenne. Le recru-
tement est en cours et l’aventure de 
notre sapeur va se poursuivre pen-
dant encore plusieurs semaines. 
 
A ce jour, nous avons déjà reçu 
quelques candidatures. 
 
 

Nos sapeurs-pompiers 
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Alors si vous avez :  

 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. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Mail :  saintpierredesnids@sdis53.fr 

Contact :  BARILLER Pascal  06 85 29 92 93 

 DUVERGER Anthony  06 20 03 00 84 

 

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. 

 
Le chef de centre et son adjoint 

Adj Bariller Pascal – Adj Duverger Anthony 

 



Communication 
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Le site Internet de la commune se modernise. Retrouvez toute l’actualité de la commune sur  
www.stpierredesnids53.com  

Site Internet 

Panneaux 

N’hésitez pas découvrir ou redécouvrir cette vidéo 
tournée par VIDEOBUS à St Pierre des Nids. 

https://vimeo.com/album/3828794/video/157429830  

Nos Poôtens Acteurs 

CARTE, COMMERÇANTS, SERVICES  
ET MÉDICAL 

Panneau placé près de l’église 

Le panneau situé entre la bibliothèque et l’ancien 
office de tourisme, qui était auparavant le panneau 
d’affichage du cinéma, est maintenant destiné aux 
seniors.  
On pourra y retrouver toutes les informations utiles 
concernant les sorties, les nouvelles réglementa-
tions, les services proposés par l’administration ou 
les collectivités, les actualités, les mises en garde 
contre les arnaques… 
 

Il est ouvert à tous, il suffit de contacter :  
Colette PRIOUL à la mairie  

ou au 02 43 03 58 36 

INFO SENIORS 



Manifestations - Agenda  
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À NOTER POUR 2017 

23/04 : Election Présidentielle (1er Tour) 
30/04 au 01/05 : Tournoi de tarot 

 
Mai 
07/05 : Election Présidentielle (2d Tour) 

 
Juin  
du 02 au 04/06 : Elsa T représentation de 
 théâtre (dates à confirmer) 
du 03 au 05/06 : Fête de la pentecôte  
10/06 : Tournoi de handball 
11/06 : Elections Législatives (1er Tour) 
18/06 : Elections Législatives (2d Tour) 
24/06 : Fête de la musique 
23 et 24/06 : Tournoi de tarot 
Fête des écoles (date à confirmer) 

Mars 
26/03  :  Loto des écoles 
 

Avril  
01/04 : Soirée football 

Août 
05/08 : Randonnée des trois rivières 
 

Septembre 
repas CCAS (date à confirmer) 
 

Octobre 
14/10 : soirée du comité des fêtes 
22/10 : matinée tripes de l’Amicale des 

sapeurs-pompiers 
 

DÉCEMBRE 
01/12 : vente sapins et petit marché 
Noël (APE)  
16/12 : randonnée nocturne de  
Noël aux lampions 
17/12 : Loto de Noël  
(date à confirmer) 

Début des  

Vacances d’été 

le 08 juillet  

 

RENTRÉE le  

04 septembre 

 
 



Retour sur 2016 
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Inauguration bac à chaine 

COMITE DES FÊTES 

Commémoration 08 mai 

Chasse aux œufs 



Retour sur 2016 
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Commémoration 11 novembre 

Le 14 juillet 

Terroir en fête 

Fête de la Musique 

Fête de la Musique 
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Parc Naturel Régional Normandie 

rendues disponibles, sur le site internet de Parc. 



CALVO Zélie 01/01 
LE BOUIL Ewen 13/01 
BODIER Armand 15/01 
CHASTANG PIQUET Salomé 29/01 
DAVOUST Lylou 23/02 
GUILLOUX Jules 27/05 
MANSOUR Kaïs 15/06 
SLIWA Benjamin 18/06 
LEBLANC NOREDDINE Jade 19/06 
FAUCHEUX COSTARD Elyne 28/06 
JEGAT LIEDOT Liam 04/07 
LINOT Maïwenn 08/07 

COUTANCIER Jeanne 19/07 
PAPIN Arthur 20/07 
CARDIN Tom 29/07 
MARIEL Tiago 14/09 
MACE Lola 26/10 
METAYER RONDEAU Léona 05/11 
HAUTREUX LEMOINE Mathilde 24/11 

Naissances 

RICHARD Joël et DERAIN Nathalie 02/04 
HENOCQ Benoît et MOREAU Typhany 16/04 
PAPIN Hervé et FRIGOUT Aurore 21/05 
GÉRARD Pascal et AMIARD Stéphanie 25/06 

BERTEAUX Gérard et RAEPPEL Françoise 23/07 
LANGLAIS Mickaël et GÉRARD Aurélie 27/08 
JOUATEL Mickaël et THONNON Gwladys 24/09 
LECOINTRE Louis et HEMERY Béatrice 22/10 

Mariages 

ROUSIER Odette veuve ROYER 04/01 
COTTON Mauricette 05/01 
BOUCHER Paul 18/01 
MANOURY Louis 27/01 
POIRIER Gabrielle veuve GERARD 12/02 
PICHEREAU Suzanne veuve REBOUX 12/02 
PIQUOT Marguerite veuve MANOURY 30/03 
GUERRIN Pierre 02/04 
LECHAT Jacques 10/04 
GALLAIS Michel 11/04 
LAMBAL Ernest 29/04 

MORTIER Jeannine veuve OUVRARD 29/04 
DÉLANDE Gilbert 15/06 
BOUGEARD Simone veuve CHRETIEN 04/07 
BOURDAIS Lucette veuve LEHEC 05/07 
CAILLARD Christiane veuve GAIGNARD 10/07 
MOUILLARD Gérard 30/07 
SALLES Claudine épouse VASSAL 25/08 
MESIERE Marcelle veuve DUBOUST 01/11 
NICOLAS Marcelle veuve LEFRAPPER 16/11 

 

Décès 
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État civil 

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 même, les particuliers ne doivent pas intervenir sur 
les sépultures ne leur appartenant pas.  
 
Au titre du contrat de concession funéraire et du respect 

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 régulière-
ment la sépulture, au moins une fois par an, pour que 
son aspect ne porte pas atteinte à l’ordre et la décence 
du cimetière.  
 
Les familles peuvent avoir recours à toute entreprise ou 
association, habilitées ou non, pour l'entretien de leur 
concession. 
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