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En ce début d’année, le conseil 
municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2016.

Toute l’équipe du conseil a eu à cœur de tra-
vailler main dans la main, en toute transparence, 
en souhaitant impliquer au maximum toutes les 
structures de la commune (l’école, l’IME Pigeon, 
les associations).

Ainsi, lors du repas du 8 Mai, les travaux ef-
fectués par les enfants de l’école ont été très ap-
préciés.

Le fleurissement du village a pu se faire grâce 
à la collaboration de l’IME Pigeon et du CAT.

Dans un contexte de baisses des dotations, la 
commune continue son redressement financier et 
quelques travaux ont été réalisés :

- Le chemin de St Jacques a été enfin gou-
dronné.

- Les travaux de rénovation du logement 
place Ronel ont pu être effectués grâce au béné-
volat de quelques membres du conseil municipal, 
de l’aide précieuse d’un habitant de la commune 
et de l’employé communal.

- Le remplacement de la canalisation d’ap-
provisionnement principal d’eau potable a eu lieu 
cet été engendrant quelques désagréments.

- La rénovation du clocher de l’église avec le 
soutien de l’association de sauvegarde du patri-
moine

Par ailleurs, le projet de containers enterrés à 
poubelles devrait voir le jour dans les prochaines 
semaines.

Afin de toujours mieux informer la popula-
tion et se faire connaître, la municipalité a mis en 
place son site internet qui devrait se développer 
au cours de cette année.

Dans un contexte économique et social dif-
ficile, fort est de constater que les attentats qui 
ont eu lieu à Paris ont marqué tous les esprits, et 
nous exprimons aujourd’hui aux victimes de ces 
attentats ainsi qu’à leurs familles toute notre com-
passion.

Aujourd’hui encore plus qu’hier, nous avons 
besoin de la solidarité de tous et de faire vivre 
notre commune : l’école, les associations sont les 
moteurs de ce dynamisme.

C’est la raison pour laquelle, les deux comi-
tés des fêtes de St Hilaire et de Ste Céronne sou-
haitent travailler ensemble dans le but d’offrir plus 
d’activités aux habitants.

Ce que souhaite le conseil municipal pour 
cette nouvelle année est que chacun trouve un 
réel bien-être dans sa commune, et que des mo-
ments de partage continuent à consolider cette 
convivialité.

 Votre Maire,
 Philippe Blutel
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Mot de Mme le Maire - Sainte Céronne

Chères Céronnaises, Chers Céronnais,

L’année 2015 s’achève par des élections régio-
nales. Une organisation qu’il faut gérer en cette pé-
riode traditionnellement consacrée à la préparation 
des fêtes de fin d’année. Comme vous le savez, une 
équipe très motivée a travaillé à la mise en place 
d’un site internet qui nous informe sur la vie com-
munale et associative. Je vous invite à le découvrir 
si ce n’est déjà fait car il est particulièrement riche 
d’informations, très bien illustré et réactif. 

Merci à Marc le protagoniste du projet, merci à 
Dominique qui a pris en plus le secrétariat de l’ASPC, 
tout en étant trésorière du Comité des fêtes, merci 
à Fabrice très attaché à Ste Céronne qui a créé et 
assure la mise à jour du site internet de l’ASPC. 

Comme chaque année, Marc s’est investi à fond 
dans la préparation de la fête communale, aidé en 
cela d’une équipe toujours au taquet la dernière se-
maine. Des promenades en calèche ont été propo-
sées par Nicolas pendant toute la journée. Que tous 
en soient remerciés, c’était une réussite.

Face aux baisses de dotations et aux subven-
tions de plus en plus rares, une réflexion va s’impo-

ser afin de mutualiser les coûts et à brève échéance 
d’éviter que d’autres décident à notre place. Nos 
petites communes, maillons de proximité vont-elles 
survivre ? C’est une question à laquelle il est diffi-
cile de répondre. On ne peut que regretter qu’une 
minorité d’habitants participe à leur dynamique et 
semble s’en soucier.

L’élaboration du PLUI en cours de finalité, a 
nécessité beaucoup d’investissement pour nos dé-
légués.

Bientôt nous devrons travailler sur le budget 
prévisionnel 2016. En 2015, nous avons souhaité 
maintenir aux mêmes taux les impôts locaux. Je n’ai 
pas encore la réponse pour 2016. Soyez sûrs que 
nous ferons au mieux dans l’intérêt de tous. 

Notre commune que l’on dit attrayante aux 
yeux des passants et de ceux qui choisissent d’y 
vivre, met un soin particulier à l’entretien du bourg 
et de ses espaces aménagés ainsi que du cimetière. 
Je remercie Franck qui s’emploie efficacement à 
leur entretien. Nous lui avons confié également la 
restauration du mur de la chapelle St Marcel. 

Cet été pendant les congés de l’employé com-
munal, j’ai pu compter sur Alain pour l’arrosage des 
fleurs. Je le remercie vivement. Un grand merci éga-
lement à l’ensemble du conseil et à Christine pour 
l’ensemble du travail accompli. 

Ainsi s’écoule une année, nous vous attendons 
nombreux pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la mairie le dimanche 10 janvier 2016 à 15 
heures.

Les tragiques évènements qui viennent de 
se dérouler à Paris doivent nous faire prendre 
conscience d’être tous unis et solidaires.

Le Conseil municipal, les employés et moi-
même vous adressent leurs vœux les plus chers 
pour l’année 2016

Quelle soit la plus douce possible.
  Votre Maire, Raymonde LIZOT
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Beaujolais

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que 
s’est déroulée la soirée Beaujolais, ce vendredi 20 novembre.

Vous étiez venus nombreux, une fois encore, pour dégus-
ter ce vin primeur.

Un grand merci à Chantal Grenet, Marie-Françoise et 
Michel Boisenfray, et Georges Madeline pour le tartinage 
des toasts, l’après-midi.

Ce moment d’échanges et de rencontres reste très ap-
précié.

C’est la raison pour laquelle le rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine.

Cérémonie du 8 mai

Comme à l’habitude, la municipalité a convié les anciens 
pour le 8 mai autour d’un repas. 

Nous avons souhaité impliquer les enfants de l’école qui 
ont réalisé les décors de la table. Nous les remercions encore 
ainsi que les personnes qui les ont entourés dans cette tâche. 
Ces décors et la présence de quelques enfants au vin d’honneur 
ont donné une dimension intergénérationnelle à cette journée.

Chemin de Saint-Jacques

Saint-Jacques était le dernier lieu-dit non desservi par un chemin goudronné. Cela n’est plus 
le cas depuis début novembre. En effet, les travaux ont été réalisés après de nombreuses années 
d’attente. Nous remercions la communauté de communes pour sa participation et espérons 
l’entière satisfaction des habitants de Saint-Jacques.

La Vie Communale de Saint Hilaire

Fête des voisins

La fête des voisins, créée en 1999 en France, est un 
rassemblement convivial et festif, ce qui fut le cas dans le quartier 
Ronel : le 28 juin 2015, pour la quatrième année consécutive, 
nous nous sommes réunis.

Tous les ans, ce rendez-vous a lieu le dernier dimanche 
de juin. Cette année, Mme DUBOS a eu la gentillesse de nous 
recevoir chez elle et nous la remercions grandement.

Pour 2016, nous nous retrouverons le dimanche 26 juin, je 
compte vivement sur votre présence.

Thierry Guillemin
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Site Internet de Saint Hilaire

Saint Hilaire le Châtel a dorénavant son site internet !

Le site internet dédié à Saint Hilaire le Châtel « www.sainthilairelechatel.fr » 
est opérationnel. Nous profitons de la parution du Petit Journal 2016 pour vous le 
présenter.

Ce site internet, qui se complètera petit à petit, ne demande qu’à prendre de 
l’embonpoint grâce à l’équipe d’animation : Aurélie, Séverine, Fabien, Marc et Jean-
Yves, avec le concours de Maryse, mais aussi et surtout grâce à vous. Comme vous 
le constaterez nous avons déjà reçu le précieux renfort de Jacky Métivier pour la 
rubrique « notre histoire ».

Le site doit devenir de plus en plus interactif, en particulier avec vos remarques 
et suggestions qui aideront à en faire un instrument de liaison entre les habitants 
de Saint Hilaire le Châtel, et de communication avec leurs élus.

Le but n’est surtout pas de remplacer les contacts humains mais de les com-
pléter et de permettre une circulation plus rapide et exhaustive de l’information. 
Petit à petit, le site pourra devenir une sorte de « boîte à outils » où chacun puisera 
les informations pratiques concernant la vie de la commune et même davantage 
puisque nous sommes de plus en plus concernés par la Communauté de Com-
munes.

Ce site mis à votre disposition est conçu comme un espace d’informations, 
d’échanges et de services qui valorisent les actions de la collectivité et facilitent 
le quotidien des administrés. Il se veut donc être un vecteur du lien social, axe fort 
des collectivités aujourd’hui. Citons par exemple le cas de nos associations, nom-
breuses dans notre commune, qui disposent là d’une opportunité supplémentaire 
de se présenter et de promouvoir leurs activités grâce à des informations pouvant 
aisément être mises à jour.

Accessible à tout le monde, ce site internet est également un instrument de 
valorisation de Saint Hilaire le Châtel auprès des touristes qui veulent profiter d’un 
environnement agréable et dynamique, mais aussi rendre notre commune attrac-
tive auprès des professionnels de l’artisanat et du commerce.

Vous l’avez compris notre ambition est grande, mais il vous faut être indulgents 
avec le site tel que vous le découvrez à sa naissance. Merci donc, de la part de 
l’équipe d’animation, pour votre compréhension et votre coopération sur laquelle 
nous comptons absolument.
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Jean-Yves MORAUX et Marc DEPARDIEU

Rendez-vous sur

www.sainthilairelechatel.fr
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Site internet Sainte Céronne

Les Céronnais ont leur site internet

L’ équipe municipale conduite par Raymonde Lizot s’y était engagée : de-
puis le printemps, Sainte Céronne est sur la toile.

Mais que trouve-t-on sur le site web communal ?

D’abord tout ce que les citoyens sont en droit d’attendre de leur munici-
palité : informations pratiques, démarches administratives et compte-rendus 
des séances du Conseil municipal, mais aussi vie associative, sports et loisirs, 
histoire et patrimoine, album photos, météo, petites annonces et bien sûr ac-
tualités locales et revue de presse... A ce contenu déjà riche et varié s’ajoute 
pour les plus nostalgiques, une collection de photos et de cartes postales an-
ciennes et des vidéos, telle « 
le Comice agricole de 1970 » 
filmé par M. Moïse Hamard.

Le site ayant pour voca-
tion de s’enrichir régulière-
ment de nouveaux contenus 
et de nouvelles rubriques, 
pour mieux vous satisfaire, 
vous pouvez nous contac-
ter via sa « boite à idées » et 
nous faire bénéficier de vos 
suggestions ou de vos docu-
ments inédits sur Sainte Cé-
ronne, si vous en possédez.

N’hésitez pas à visiter ré-
gulièrement ce site qui est 
mis à jour en temps réel et 
fréquemment enrichi :

Fabrice Fourré

www.sainte-ceronne-les-mortagne.fr/
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La Vie Communale de Sainte Céronne

En ce qui concerne les travaux réalisés en 2015 :

Le bétonnage du sol de l’annexe du garage 
communal a été effectué en début d’année.

Monsieur LIZOT et Franck ont confectionné 
des caisses en bois pour assurer le rangement et 
la protection de nos «barnums».

Le calvaire de la côte de l’Osier a été restauré 
par Moïse HAMARD. Nous lui en sommes 
reconnaissants.

La restauration du mur d’enceinte de la cha-
pelle St-Marcel a été effectuée par Franck.

Les travaux d’urgence de l’église ont été réalisés 
au 4ème trimestre : réfection du pilier intérieur du 
porche de l’église, remise à neuf du plancher du 
clocher (présentant de réels dangers); et pour 
finir remplacement et complément de gouttières. 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et l’ASPC ont assuré le financement 

de ces travaux.
A l’issue de la cérémonie du 11 Novembre, des plaques aux noms de deux sol-

dats, morts pour la France, pendant la guerre de 1914-1918 ont été déposées sur les 
tombes en présence de famille.

Un règlement a été établi pour le cimetière. Il est consultable en Mairie ou sur le 
site de la commune : www.mairie-sainte-ceronne.fr/

Les différentes acquisitions :

Un miroir routier a été installé au carrefour du lieu-dit Poix afin d’améliorer le pro-
blème de visibilité soulevé par les riverains.

Un fauteuil ergonomique a été acheté pour faciliter le 
travail de Christine, la secrétaire de Mairie.

Le filet du tennis vandalisé a été remplacé par Gérard 
OLIVIER et Franck.

 
Evénements divers :

BRAVO à Gwénaëlle LEGENDRE, native de Ste 
CERONNE, pour sa victoire à l’élection de Miss Basse-
Normandie.

Temps exceptionnel à l’occasion de la soirée : Pierres 
en Lumières. L’Harmonie Municipale de Mortagne au grand 
complet a donné un concert dans notre église. Un moment 
de convivialité partagé par les spectateurs et les musiciens 
dans la bonne humeur et la simplicité.



Présentation de projets :
Avec le nouveau PLUI, le projet de lotissement de St MARCEL a dû être abandonné. Le 

terrain a été revendu à un particulier.
Le projet de la tranche plus importante de travaux de notre église est toujours en cours, 

mais n’est pas simple à mettre en œuvre. La DRAC est venue constater l’état de l’église et a 
préconisé la restauration, de toute urgence, des fresques du clocher.

 La finition de l’enduit du dernier mur de la chapelle St MARCEL sera effectuée par l’em-
ployé communal.

La dentelle était déjà aérienne par la finesse de sa réalisation ; aujourd’hui, la voilà qui 
s’envole en devenant papillon ou libellule !

En effet, la dentelle n’est plus seulement travaillée à plat mais aussi en volume, ce qui 
permet d’obtenir des sujets en trois dimensions. De plus, le choix des matières et des cou-
leurs permet de s’approcher au plus près de la réalité ou, au contraire, de partir dans des 
créations imaginaires et irréelles.

Les stagiaires, enfants à partir de 8 ans ou adultes, peuvent choisir leur sujet en fonction 
de leur niveau de compétence, et se faire plaisir en créant de leurs mains. 

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pendant les vacances 
scolaires ou le lundi tous les 15 
jours.

Renseignements auprès de
Marie-Claude JAURAND 
au 02 33 25 04 95.

10

Dentelle aux fuseaux ou Filet brodé

Harmonie Municipale de Mortagne
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Du fil à l’aiguille

Notre association 
existe depuis 2010, le 
nombre d’adhérents 
est en légère hausse et 
nos réunions sont bien 
suivies, ce qui nous en-
courage à continuer.

Comme nous vous l’annoncions dans le dernier petit journal, cette année nous nous 
sommes initiées au filet, avec les conseils avisés d’une adhérente.

Ainsi, avant les congés d’été nous avons remis à Monsieur 
le Maire un tableau avec l’une de nos réalisations qui repré-
sente le blason de notre commune. Vous pouvez le voir à la 
mairie il est accroché dans la salle du Conseil Municipal.

Lors de la dernière année scolaire, nous sommes interve-
nues à l’école dans le cadre de l’aménagement du temps pé-
riscolaire. Nous avons initié les enfants au tricot et au crochet.

Cette année nous les initions à la couture. C’est ainsi qu’une 
dizaine d’enfants ont suivi nos interventions. Nous pourrions en 
accueillir un plus grand nombre en augmentant nos participations 
mais pour cela nous faisons appel à celles et à ceux qui voudraient 
consacrer un peu de leur temps pour les enfants.

Nous avons repris nos activités au dé-
but du mois d’octobre et nous espérons 
que de nouvelles personnes viennent 
nous rejoindre afin de leur faire décou-

vrir nos réalisations. Débutantes ou avisées nous vous attendons, 
venez donc échanger, c’est le but de notre association dans la-
quelle règne une ambiance simple et décontractée.

Nous remercions très sincèrement le Conseil municipal pour l’aide financière apportée et 
pour la mise à disposition de la salle des associations.

L’assemblée générale de notre association aura lieu
le mercredi 20 janvier 2016 à 20h30 à la salle des associations.
- Nos horaires pour nous rejoindre (une semaine sur deux) :
- Le lundi de 14h à 17h,
- Le mercredi de 20h à 22h.

Pour tous renseignements :
Tél. : 02 33 25 25 85 

Pour le bureau
 La Présidente,
 Jacqueline Brouard
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Du côté de l’école St Hilaire / Ste Céronne...

L’équipe enseignante pour l’année 2015-2016

Pour cette nouvelle rentrée, l’équipe enseignante a le plaisir d’accueillir une nouvelle 
enseignante : Mme Mylène SALMON (à mi-temps).

Les effectifs et les répartitions pour l’année 2015-2016
L’école compte 78 élèves répartis dans 4 classes :

•  Une classe de TPS/ PS/ MS à 17 élèves prise en charge par Mme VUILLEMOT   
(lundi, mardi et 2 mercredi sur 4) et Mme SALMON (2 mercredis sur 4, jeudi et ven-
dredi);

•  Une classe de GS/ CP prise en charge par Mme LEPAN et Mme LANDUREAU  
  le lundi (jour de décharge de direction de Mme LEPAN);

• Une classe de CE1/ CE2 prise en charge par Mme DAVRIL;

• Une classe de CM1/ CM2 prise en charge par Mme RIVIERE.

Grâce au concours des collectivités, de l’association de cantine et des parents béné-
voles, les élèves de l’école ont la chance de participer à de nombreuses sorties culturelles 
et sportives (Festival Cinéfilou, cycles piscine, Festival arts d’écoles…).

Les projets et les sorties de l’année scolaire 2014-2015

•  Spectacle de Noël
Comme chaque année, les élèves se sont investis dans la préparation d’un spectacle 

pour Noël. La représentation a eu lieu sur la scène du Carré du Perche le vendredi 19 dé-
cembre.

Danses, chants, acrosport, petites saynètes se sont mêlés pour donner vie à un spec-
tacle sur le thème de la différence et du partage.

•  Lectures partagées
Des échanges de lectures entre les classes ont 

eu lieu à plusieurs reprises tout au long de l’année 
scolaire. Ces moments de partage sont très ap-
préciés des enfants et des maîtresses!
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•  Festival Arts d’écoles
Les classes de GS/CP et de CM1/ CM2 ont participé 

au festival Arts d’écoles en tant qu’élèves artistes, le jeu-
di 21 mai 2015 au Carré du Perche. Les élèves des deux 
classes ont préparé un spectacle chorégraphique intitulé 
« Au-delà des différences », où petits et grands ont colla-
boré pour évoluer sur scène ensemble.

Deux représentations ont eu lieu : une l’après-midi 
devant un public scolaire et une en soirée devant les pa-
rents d’élèves.

Les élèves de maternelle et de CE1/CE2 ont assisté avec 
plaisir à la représentation de l’après-midi.

•  Festival d’Art Singulier
Fin mai, les élèves de toutes les classes ont, une nouvelle fois, participé au Festival d’Art 

Singulier au château de Mauregard en y exposant des oeuvres individuelles ou collectives 
avec une contrainte cette année : utiliser des disques vinyles dans leurs productions.
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•  Sorties de fin d’année
Pour finir l’année, les élèves de GS-CP et de CM1-CM2 se sont rendus à l’école du 

cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe.
Après une démonstration des artistes, les élèves ont pu participé à différents ateliers : 

trapèze, fil de funambule, grosse boule, chaises etc…

Les élèves de maternelle et de CE1-CE2, 
quant à eux, sont allés à la ferme Ornée à 
Carrouges. Les enfants ont pris part à diffé-
rents ateliers sur le thème de la nature.

Un grand merci à l’association du res-
taurant scolaire et au SIVOS pour le finance-
ment de ces sorties.

L’équipe enseignante vous présente, à 
toutes et à tous, ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année !

Peggy LEPAN
Directrice de l’école
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Membres du SIVOS : 
Présidente : Sandrine TESSIER, Vice-président : Marc SIMOEN, Secrétaire : Maryse 
GAIGNON.
Alain GAMBER, Fabien LAMIRE, Raymonde LIZOT, Denis MADELINE, David MAGNIERI, 
Aurélie PERRETTE.

S.I.V.O.S.

USEP

Notre SIVOS, Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire existe 
depuis 1975. Il a pour mission le bien être de nos enfants.

Les membres du SIVOS, aidés d’une personne de la commune, ont 
réalisé cette année les jeux d’adresse en bois. Ils servent pour les TAPS 
(temps d’activités périscolaires) et les temps de garderie.

Nous tenions à remercier Mme LIZOT et M. BLUTEL pour leur soutien.

L’équipe du SIVOS vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année 2016.

L’association USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), propose des 
activités sportives départementales ou internes au district aux écoles du département qui 
s’y affilient.

Cette année encore, l’école de St Hilaire - Sainte Céronne a renouvelé son affiliation, 
permettant aux enfants le désirant de participer à diverses rencontres.

19 enfants, cette année scolaire, (6 CE et 13 CM) se sont licenciés pour participer aux 
diverses rencontres, environ une par mois. 

Les activités ont pour but essentiellement de découvrir de multiples activités tout au 
long de l’année et de rencontrer d’autres écoles. L’aspect compétition n’est pas le premier 
enjeu.

Les enfants se sont illustrés en cross, au badminton et au VTT pour ce qui concerne 
les sports individuels, et au minihand, basket, futsal et kinball pour les sports collectifs. 

Les enfants ont également 
participé à une sensibilisation 
aux activités sportives pour 
les personnes présentant un 
handicap (cécifoot, basket 
fauteuil, parcours yeux 
bandés…).

Cette année encore, 
de nombreux parents ont 
accompagné les sorties 
bénévolement, le bureau 
tient à les remercier. 

Le bureau USEP
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Association du Restaurant d’enfants
 Rappel sur les différents membres composant l'association : 
 

 ♦ COMPOSITION DU BUREAU :  ♦ MEMBRES :  

  - Présidente : Géraldine COUTEL                      - Sabrina CAMUS 

  - Vice-présidente : Anita MASSABUAU             - Céline CRESTE 

  - Secrétaire : Marie-Laure BLIN                        - Gwendoline MORDELET 

  - Secrétaire adjointe : Sandrine LAFORET             - Delphine VARIN 

  - Trésorière : Aurélie PERRETTE                          - José MORGADO 

  - Trésorière adjointe : Marilyne BUREAU 

 

 Cette année encore, grâce à l'association, les enfants de l'école de St Hilaire / Ste Céronne ont pu participer à de 

nombreuses manifestations. 

 

  A commencer par le Spectacle de Noël, qui a eu lieu le 19 décembre 2014 au Carré du Perche. 

 Pour ce spectacle, les maîtresses et les enfants ont travaillé sur le thème de « La Différence » et nous ont donc offert une 

représentation d'exception. Après la distribution des cadeaux par le Père Noël, la soirée s'est achevée par une dégustation 

de gâteaux en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vente de sapin de Noël a été 
un franc succès et sera donc 
reconduite cette année. 
 

A VOS COMMANDES !! 
 

La tombola organisée cette 
année a permis à de nombreuses 
personnes de gagner une galette 
des rois. 

 Le Repas de Noël a été servi  

le 15 décembre 2014, en 

présence des élus des 

communes de Saint Hilaire et de 

Sainte Céronne et des 

enseignantes. 
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 Courant Mars, comme chaque année, un carnaval a été organisé avec la participation active des parents, des 

enseignantes, mais surtout des enfants.  Tout le monde a ainsi pu revêtir son plus beau costume en fonction du thème qui 

était : « Les Pays du Monde ». 

 

                        Pour la deuxième année consécutive,  

  Monsieur Carnaval a été brûlé devant les yeux ébahis des enfants. 

  Pour terminer cette journée en beauté, un goûter a été servi.  

  Le prochain carnaval aura lieu le 12 Mars 2016 

 

 

 Nous avons terminé cette année scolaire avec la Kermesse de l'école, qui a eu lieu le 27 juin 2015. L'après-midi a 

débuté par la chorale, composée de tous les élèves présents. Cet événement a rassemblé de nombreux parents, famille et 

enfants autour de différents stands tels que le « coupe ficelle », la « pêche à la ligne », du maquillage, des mini-jeux en 

bois, du « chamboule foot », lancer de bottes, des balades en poney…  

 La journée a pris fin avec un barbecue géant qui a fait l’unanimité parmi les personnes restantes.  

Nous remercions les entreprises et commerces pour leurs dons généreux. 

Prochaine kermesse le : 04 Juin 2016 
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Club de la Gaieté

Notre sortie du 25 juin nous a menés à St Saturnin sur Loire où nous avons découvert la 
campagne Angevine en calèches à travers les vignes avant de faire une pause dégustation 
de vins d’Anjou au château de Brinçon.

Après un bon déjeuner en bord de Loire, nous avons embarqué pour une croisière sur la 
Loire, fleuve de sable et d’eau aux lumières chaque jour différentes.

L’année 2015 a été marquée par le départ de Monsieur BILLARD de la présidence après 
15 ans d’un travail remarquable. Au nom du nouveau bureau et des adhérents, je tiens ici à 
le remercier et à lui rendre hommage pour son dévouement au Club pendant ces longues 
années. 

Un nouveau Bureau a donc vu le jour, sa composition est la suivante :
Présidente : Jeannine Mengin, Vices-Présidentes : Dany Gautier et Cécile Guillochon, 

Trésorier : Jean Mazurier, Secrétaire : Chantal Grenet. 

Après l’Assemblée Générale du 13 janvier 2015, nous avons organisé notre soirée chou-
croute le 31 janvier. Cette soirée dont la date avait été modifiée par rapport à sa date initiale 
a rencontré un succès non négligeable malgré un nombre de participants moins important 
que d’habitude dû à un certain nombre de manifestations dans des communes proches. 

Le soleil ayant été de la partie toute la journée, nous avons passé un très bon moment.

Soirée choucroute

Les calèches Sur la Loire
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Puis le 3 octobre, nous avons eu notre soirée couscous qui a rencontré un très grand succès. 

                                                       Bonne ambiance à la soirée couscous  !               
 
Pour la première fois cette année, nous avons organisé un voyage d'une semaine en Espagne. Cette fois 
encore, la météo était douce et nous avons passé un agréable séjour.  
De nombreuses visites étaient au programme, notamment Barcelone et sa célèbre église la Sagrada Familia 
dont la construction qui  a débuté en 1882  ne sera pas terminée avant quelques années encore. 

                 La Sagrada Familia                                                   
 
Puis nous sommes également allés à  Montserrat, un monastère  situé dans un site magnifique dans la 
montagne. Ce lieu nous a enchantés. 
Enfin, nous avons aussi visité plusieurs très beaux villages médiévaux.   
 
Pour terminer l'année, nous avons eu notre repas de Noël qui, comme d'habitude a rassemblé pratiquement 
l'ensemble de nos adhérents. 
 
Les membres du Club se joignent à moi pour vous présenter nos voeux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2016. 
                                       La Présidente, Jeannine MENGIN 
 
Dates à retenir :   
 
Assemblée Générale : 12 janvier 2016 
Soirée choucroute :     30 janvier 2016 
Soirée couscous :     1er  octobre 2016 
Repas de noël :         6 décembre 2016   

Puis le 3 octobre, nous avons eu notre soirée couscous qui a rencontré un très grand 
succès.

Pour la première fois cette année, nous avons organisé un voyage d’une semaine en 
Espagne. Cette fois encore, la météo était douce et nous avons passé un agréable séjour. 

De nombreuses visites étaient au programme, notamment Barcelone et sa célèbre église 
la Sagrada Familia dont la construction qui a débuté en 1882 ne sera pas terminée avant 
quelques années encore.
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dont la construction qui  a débuté en 1882  ne sera pas terminée avant quelques années encore. 

                 La Sagrada Familia                                                   
 
Puis nous sommes également allés à  Montserrat, un monastère  situé dans un site magnifique dans la 
montagne. Ce lieu nous a enchantés. 
Enfin, nous avons aussi visité plusieurs très beaux villages médiévaux.   
 
Pour terminer l'année, nous avons eu notre repas de Noël qui, comme d'habitude a rassemblé pratiquement 
l'ensemble de nos adhérents. 
 
Les membres du Club se joignent à moi pour vous présenter nos voeux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2016. 
                                       La Présidente, Jeannine MENGIN 
 
Dates à retenir :   
 
Assemblée Générale : 12 janvier 2016 
Soirée choucroute :     30 janvier 2016 
Soirée couscous :     1er  octobre 2016 
Repas de noël :         6 décembre 2016   

Puis nous sommes également allés à Montserrat, un monastère situé dans un site 
magnifique dans la montagne. Ce lieu nous a enchantés.

Enfin, nous avons aussi visité plusieurs très beaux villages médiévaux.

Pour terminer l’année, nous avons eu notre repas de Noël qui, comme d’habitude a 
rassemblé pratiquement l’ensemble de nos adhérents.

Les membres du Club se joignent à moi pour vous présenter nos voeux les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année 2016.

La Présidente, Jeannine MENGIN

Le monastère de Montserrat

Dates à retenir :
• Assemblée Générale : 12 janvier 2016
• Soirée choucroute : 30 janvier 2016
• Soirée couscous : 1er octobre 2016
• Repas de noël : 6 décembre 2016 
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Association de sauvegarde du Patrimoine de SAINT HILAIRE-le-CHÂTEL 

Tout d’abord MERCI à tous ceux qui, par leur cotisation, leur don ou leur présence à la soirée du Patrimoine 
le 11 Avril 2015, ont soutenu notre Association et permis de réaliser une première tranche de travaux sur 
notre église, pièce maîtresse de notre patrimoine communal. 

 Ces travaux réalisés par l’entreprise BECQUET de Courgeon, d’un montant total de 4783 € ont été financés 
par la Commune, que nous remercions, et par notre Association à la hauteur de 2500€. Le but était de mettre 
hors d’eau le gros œuvre et de sécuriser les abords de l’église, en particulier le cimetière, où des chutes de 
pierres provenant des sculptures du clocher, étaient à craindre.   

Il ne s’agit que d’une intervention d’urgence, en effet ce bâtiment imposant qui parait robuste est, en fait, 
victime des ans. Si nous voulons transmettre aux générations à venir ce patrimoine légué par nos Anciens 
des travaux beaucoup plus importants sont à entreprendre sur la charpente et la couverture. De même le 
remplacement de la porte de l’entrée principale est à envisager dans un avenir proche. 

Le bureau est à votre disposition pour vous renseigner sur notre activité et examiner avec vous les autres 
actions à mener car notre patrimoine couvre d’autres domaines que la seule sauvegarde de notre église, 
D’autres constructions personnalisent la commune, nous devons nous demander comment les mieux faire 
connaître. Valoriser des personnalités devra faire partie de nos préoccupations (tout le monde connait-il bien 
Stanislas Ratel dont une rue du bourg porte le nom ?). Il faut aussi conserver et transmettre les noms des 
lieux-dits qui ont fait la Commune. 

Comme vous le voyez la sauvegarde de notre patrimoine constitue un vaste chantier, rejoignez-nous en 
devenant adhérant, des formulaires d’inscription sont  disponibles auprès des membres du bureau de 
l’Association , à la Mairie et, bientôt sur le site internet de la Commune. Vous pouvez également faire des 
dons (déductibles des impôts selon les dispositions en vigueur) au nom de l’Association du Patrimoine de St-
Hilaire-le-Châtel. Tout le courrier pour l’Association est à adresser à la Mairie. 

Bien sûr  vous êtes déjà largement sollicité pour des causes qui méritent votre générosité, mais la défense 
du patrimoine de notre commune est une pièce importante de la conservation de notre identité dans un 
environnement administratif et territorial qui tend à l’uniformisation. 

                 Merci à tous 

 

              BUREAU : 

Président : Jean-Jacques BEUZIT 

Vice-président : Joël HAMELIN 

Secrétaire : Thierry GUILLEMIN 

Trésorier : Jean-Yves MORAUX 

Constitution du Bureau 

A SAVOIR :

Il convient de rappeler que 
les fonds collectés par
l'Association du Patrimoine 
permettent d'appeler des 
subventions de la part de la 
Fondation du Patrimoine et 
du Conseil Général Bureau 

A noter dans votre agenda : « Repas 
du Patrimoine » Le 23 Avril 2016 

T. Guillemin _ J-Y Moraux 

Association de sauvegarde du Patrimoine
de SAINT HILAIRE le CHÂTEL

Tout d’abord MERCI à tous ceux qui, par leur cotisation, leur don ou leur présence à la soirée du 
Patrimoine le 11 Avril 2015, ont soutenu notre Association et permis de réaliser une première tranche 
de travaux sur notre église, pièce maîtresse de notre patrimoine communal.

Ces travaux réalisés par l’entreprise BECQUET de Courgeon, d’un montant total de 4783 € ont 
été financés par la Commune, que nous remercions, et par notre Association à la hauteur de 2500 €. 
Le but était de mettre hors d’eau le gros oeuvre et de sécuriser les abords de l’église, en particulier 
le cimetière, où des chutes de pierres provenant des sculptures du clocher, étaient à craindre.

Il ne s’agit que d’une intervention d’urgence, en effet ce bâtiment imposant qui parait robuste 
est, en fait, victime des ans. Si nous voulons transmettre aux générations à venir ce patrimoine lé-
gué par nos Anciens des travaux beaucoup plus importants sont à entreprendre sur la charpente et 
la couverture. De même le remplacement de la porte de l’entrée principale est à envisager dans un 
avenir proche.

Le bureau est à votre disposition pour vous renseigner sur notre activité et examiner avec vous 
les autres actions à mener car notre patrimoine couvre d’autres domaines que la seule sauvegarde 
de notre église. D’autres constructions personnalisent la commune, nous devons nous demander 
comment les mieux faire connaître. Valoriser des personnalités devra faire partie de nos préoccu-
pations (tout le monde connait-il bien Stanislas Ratel dont une rue du bourg porte le nom ?). Il faut 
aussi conserver et transmettre les noms des lieux-dits qui ont fait la Commune.

Comme vous le voyez la sauvegarde de notre patrimoine constitue un vaste chantier, rejoi-
gnez-nous en devenant adhérent. Des formulaires d’inscription sont disponibles auprès des membres 
du bureau de l’Association, à la Mairie et bientôt sur le site internet de la Commune. Vous pouvez 
également faire des dons (déductibles des impôts selon les dispositions en vigueur) au nom de 
l’Association du Patrimoine de St Hilaire-le-Châtel. Tout le courrier pour l’Association est à adresser 
à la Mairie.

Bien sûr vous êtes déjà largement sollicités pour des causes qui méritent votre générosité, mais 
la défense du patrimoine de notre commune est une pièce importante de la conservation de notre 
identité dans un environnement administratif et territorial qui tend à l’uniformisation.

T. Guillemin

J-Y. Moraux
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Association de Sauvegarde
du Patrimoine Culturel de SAINTE CÉRONNE

Chers amis, de Sainte Céronne et d’ailleurs,

C’est à dessein que je n’utilise pas le sigle « ASPC », car à force de le répéter je crains qu’on en ait

oublié la signification première.

Bien sûr, on sait qu’il s’agit d’une association, mais chaque terme de l’intitulé - que d’aucuns 
peuvent

trouver un peu long - avait été soigneusement pesé par Jean Gautier son fondateur et notre 
regretté maire : « sauvegarde, patrimoine culturel, association. »

Oui, sa volonté était que nous soyons nombreux à nous associer, et nous l’avons fait, pour aider 
la commune à sauvegarder les richesses culturelles de notre village, au premier rang desquelles fi-
gure notre église.

Nous sommes présents et actifs depuis bientôt 13 ans, mais si nous avons déjà beaucoup « sau-
vegardé », il reste encore beaucoup à faire et c’est un appel que je lance aujourd’hui : nous avons 
besoin d’être plus nombreux.

J’invite tous ceux qui savent utiliser internet à aller visiter notre site, il est facile de le trouver en 
tapant http://patrimoine-sainteceronnelesmortagne.reseaudesassociations.fr. Ils y trouveront, grâce 
à Fabrice Fourré qui l’enrichit régulièrement, le descriptif de tout ce que nous avons accompli grâce 
à vos dons.

C’est à la fois encourageant et décourageant !

Compte tenu du nombre restreint d’adhérents, nous avons récolté des sommes très importantes 
et c’est encourageant, mais notre nombre est justement trop restreint et c’est décourageant.

Vous allez penser, en lisant la suite, que je m’égare mais il n’en est rien. Pour des raisons édi-
toriales, ces mots que vous lirez au début de l’année 2016, je les écris au lendemain des attentats 
tragiques qui ont endeuillé notre pays le 13 novembre et je ne pouvais les passer sous silence. La 
France entière est meurtrie.

Cependant, vu de Sainte Céronne l’état de guerre dans lequel nous sommes entrés peut paraître 
abstrait car il fait bon vivre dans notre commune, et nous y sommes en sécurité.

Pourtant d’un seul coup dans l’épreuve nous nous sommes sentis plus solidaires les uns des 
autres ; c’est une chose merveilleuse qui ne doit pas cesser.

Certes cette guerre ne va pas menacer notre église, allez-vous dire, mais les ravages du temps 
eux ne l’ont pas épargnée, alors soyons solidaires aussi pour cette cause : ce qui fait l’unité de notre 
pays, ce qui fait que nous nous sentons français, ce sont nos villages, ces villages où nous sommes 
ancrés depuis des siècles.

Depuis 10 siècles notre église fait partie du paysage de nos ancêtres, le nôtre aujourd’hui. Ce ne 
sera celui de nos descendants que si nous le voulons bien.

Bien sûr c’est l’affaire des communes, les églises leur appartiennent depuis plus de cent ans. 
Mais c’est avant tout notre richesse à tous, notre histoire, notre patrimoine, notre culture, et si nos 
communes ne sont pas assez riches pour tout sauver, mobilisons-nous pour les y aider. Cette solida-
rité-là aussi réchauffera nos coeurs.

Bonne année à tous et merci d’avance.

Brigitte Duboys de Labarre
Présidente

http://patrimoine-sainteceronnelesmortagne.reseaudesassociations.fr
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Anciens Combattants de Saint Hilaire

Notre section s’est réunie le 06 mars 2015 à la Mairie de Saint Hilaire pour notre Assem-
blée Générale, en présence de Denis MADELINE premier Adjoint. Au cours de la réunion, 
nous avons donné lecture d’une lettre de Nicolas MARQUET, qui nous fait part de son af-
fectation et son installation à Nouméa en Nouvelle Calédonie et qu’il a reçu une décoration 
pour son mandat au Mali.

Ordre du jour :
- Compte-rendu de la saison écoulée,
- Bilan financier, équilibré et approuvé,
- Paiement des cotisations (12 €).

Comme chaque année le 8 mai et le 11 novembre, nous proposons le Bleuet de France à 
1 € dont 60% sont reversés au Régisseur des Bleuets pour aider les Anciens Combattants et 
victimes de guerre en difficulté et à financer différentes manifestations de mémoire.

Pour commémorer la fin de la guerre 1914 - 1918, 
nous nous sommes retrouvés avec la municipali-
té et les habitants de la commune. Après une céré-
monie à l’église animée par Marc DEPARDIEU, que 
nous remercions, nous sommes allés au monument 
aux morts pour le dépôt d’une gerbe et l’appel des 
morts : fait par Jean MAZURIER, Président des A.C. 
et Philippe BLUTEL, Maire de St Hilaire. 

Marion FORGES, une jeune fille de la commune, 
nous a lu le message de l’UFAC et Monsieur le Maire 
celui du secrétaire d’Etat, chargé des Anciens Com-
battants et de la mémoire. Commémoration de la 
Victoire et de la Paix : Hommage à tous les « morts 
pour la France ». Après la minute de silence, nous 
avons chanté la Marseillaise.

Après le vin d’honneur offert par la municipali-
té, notre banquet a rassemblé 45 personnes autour 
d’un bon repas préparé par la maison DEFROCOURT. 
Un merci particulier à : Sandrine TESSIER, Delphine 
RUSSEAU, Denis MADELINE et Guillaume CHANTE-
PIE qui ont assuré le service. La journée s’est termi-
née par des jeux de cartes et un repas improvisé. 
Merci à ceux qui ont aidé pendant la journée.

Pour le bureau : René MACHON
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Amicale du souvenir de Sainte Céronne

Le 8 mai 2015 nous commémorions le 70ème anniversaire de la victoire de 1945.

La seconde guerre mondiale fut provoquée par le règlement insatisfaisant de la première 
et par des ambitions expansionnistes et de domination de certains pays de l’axe: l’Alle-
magne nazie, l’Italie fasciste, et l’Empire du Japon.

- 1936 : Guerre d’Espagne: Guerre civile qui permit la dictature de Franco pour 36 ans.

- 1937 : En Chine Guerre Sino-Japonaise: Invasion de la Chine Orientale par l’Empire du 
Japon.

- 1er Septembre 1939 en Pologne: Volonté d’Hitler de reprendre le couloir de Dantzig, 
campagne de Pologne.

- 3 septembre 1939, entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni contre le 3ème Reich.

- 1941 : l’URSS rejoint les alliés et les Etats-Unis après l’attaque de Pearl Harbour (destruc-
tion de la flotte Américaine par l’aviation Japonaise) le 7 décembre 1941.

La seconde guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l’humanité ait 
connu. Elle a mobilisé plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hos-
tilités sur 22 millions de km2 et tuant environs 62 millions de personnes dont une majorité 
de civils.

Cette guerre totale qui gomma presque totalement la séparation entre espace civil et 
militaire, vit dans les 2 camps la mobilisation, non seulement des ressources matérielles, 
économiques, humaines et scientifiques, mais aussi morales et politiques. Cela se fit dans 
un engagement des sociétés toutes entières.

Le traumatisme moral fut considérable, la violence ayant pris des proportions inédites. 
D’innombrables crimes furent commis: exterminations de populations entières ( Juifs, Slaves, 
Tziganes, etc.… ) bombardements intensifs de villes en Europe et en Asie, emploi du napalm 
et de la bombe atomique au Japon.

La seconde guerre mondiale propulsa les Etats-Unis et l’URSS principaux vainqueurs, au 
rang de superpuissances. Elle scella le déclin des puissances impériales d’Europe et ouvrit 
le processus de la décolonisation.

L’Amicale du souvenir des anciens combattants de Ste Céronne compte cette année 
21 membres, la cotisation est de 5 euros.

Notre mission est de faire perdurer la mémoire de nos morts pour la France.

Nous nous réunissons en assemblée générale le samedi avant ou après le 11 novembre et 
nous commémorons aussi le 8 mai.

Nous lançons un appel aux plus jeunes et aux amis éloignés pour nous rejoindre dans 
cette démarche.

Daniel Simoën
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Nous avons commencé l’année 2015, le 20 janvier, 
par la galette des rois avec les membres du conseil 
d’administration et de leurs conjoints. C’est une am-
biance détendue qui permet de resserrer nos liens et 
de discuter de l’avenir autour de la galette préparée 
par Andrée et Gérard Boisanfray.

Le 10 avril eut lieu notre assemblée générale, c’est 
le moment vérité, les buts de notre association sont 
rappelés. Les actions engagées en ce sens sont dé-
veloppées par la secrétaire Cathelyne Chantepie et 
le trésorier, Jacky Métivier, fait part des ressources 

disponibles. Après approbation par les participants, 
régulièrement chaque année, nous réélisons le tiers 
sortant et le nouveau bureau.

Nous avons mené diverses activités au profit de Vale-
ni. L’aide aux plus démunis a été reconduite pour une 
somme de 1000 € en faveur de cinq familles particu-
lièrement frappées par la maladie ou le handicap.
La distribution des livres de français au lycée Ioan 
Buteanu de Somcuta s’est bien passée et l’action se 
déroule maintenant d’année en année sans que nous 
ayons besoin d’intervenir, tant au niveau matériel 
qu’organisationnel.
La somme de 2000 € prévue pour le parking de la salle 
communale est bloquée car les travaux envisagés dé-
passent ce montant et la mairie ne peut faire face, ni 
nous d’ailleurs. Ils seront reportés sur la rénovation de 
la toiture de l’école qui, malheureusement cette année, 
n’a pas ouvert ses portes à la rentrée scolaire, faute 
d’élèves. Peut-être sera-t-elle reconvertie en salles de 
réunion pour les associations de Valeni (association 
Valeni-St Hilaire, association pour le pâturage collec-
tif, association des apiculteurs, chorale paroissiale, 
associations des éleveurs de moutons) et peut-être 
d’autres associations que nous ne connaissons pas.

/ Culture et Partage Saint Hilaire/Valeni
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L’Amicale des chasseurs

Le 10 octobre, ce fut le repas annuel, autre moment fort. De nouveau, 120 convives ont été accueillis. Merci 
encore à nos valeureux cuisiniers et à notre producteur de la célèbre émission du soir : « România pe scurt » 
soit la Roumanie en raccourci ! qui agrémente la fin du repas et nous fait voyager vers la Roumanie.

L’année 2015 s’est écoulée sans que nous rencon-
trions nos amis de Valeni. Peut-être avions nous 
besoin de repos pour affronter 2016, année pen-
dant laquelle nous devrions de nouveau accueillir 
un groupe de jeunes Roumains, une douzaine avec 
leurs accompagnateurs. Le séjour devrait se dérou-
ler vers la fin avril pour une durée d’une semaine. 
Nous employons le conditionnel car, s’il est facile 
de rêver là-bas, il est beaucoup plus difficile de ré-
aliser les projets. Nous les aiderons à faire que ce 

soit possible et de nouveau des échanges amicaux et 
fructueux pourront avoir lieu avec les jeunes Rou-
mains et leurs accompagnateurs.

Bonne année à tous et nous vous donnons ren-
dez-vous en 2016 : 
  - pour l’assemblée générale en avril 
  - et pour le repas du 8 octobre.

 L. BROU – J. METIVIER

L’Amicale de chasse, présidée par Cyril Cordier, Bernard Debray vice-président ainsi que tous ses membres, vous 
souhaitent une Bonne Année 2016.

L’année passée, le repas de chasse 
en avril et le ball-trap en août ont 
connu un franc succès. 
C’est donc avec plaisir que nous 
renouvellerons ces deux manifes-
tations cette année, en remerciant 
les membres de l’amicale et les 
bénévoles pour leurs participa-
tions.

Nous remercions également les propriétaires qui nous donnent droit de chasse sur l’ensemble de leurs terres.

 Le président, Cyril Cordier
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Comité des fêtes de Saint Hilaire
Composition du bureau :

Président : Guillaume CHANTEPIE

Vice-Président : Loïc BLIN
Trésorière : Sylvie BIDARD

Secrétaire : Fabienne GUILLEMIN

Membres :
Pascal Desmonts, Serge Lainé, Daniel Tabut, Elisabeth Garnier, Dominique Bidard
Nicolas Lallier

Membres de droit :
Sandrine Tessier, Aurélie Perrette, Philippe Blutel

2015 fut une année innovante pour le Comité des Fêtes de St Hilaire avec un début de 
rapprochement avec nos voisins de Ste Céronne.

Les 04 et 05 Juillet 2015

Sous un soleil radieux, nous avons ouvert la fête dès le samedi matin, par la cuisson du 
cochon grillé qui était le thème de notre repas.

En effet, 240 convives étaient inscrits et attendaient impatiemment la découpe des deux 
cochons préparés par Marc Simoën.

Un grand merci à Bernard, Gérard et au GAEC de L’Etoile pour le prêt du matériel et à 
nos chefs bouchers à savoir Michel, Marc et Stéphane. (photos 1 et 2).

La soirée avançant et la musique prenant le pas, Dominique mettait le feu à la piste der-
rière ses platines jusqu’au petit matin.

Daniel et Serge, comme à l’habitude, ont assuré la soirée derrière le comptoir de la bu-
vette et l’ensemble du comité des fêtes avec les bénévoles le service à table.
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Au petit matin du dimanche, 35 brocanteurs se sont installés dans le bourg, accueillis par le 
sourire de Sandrine.

Vers midi, Denis, Dominique et Loïc ont redémarré le feu du barbecue pour préparer les 
casse-croûtes.

Après la messe et le vin d’honneur offert par la municipalité, chacun a pu venir se restaurer.

Madame Toquard, avec ses manèges, a diverti petits et grands.

Un concours de tartes aux pommes, réalisées par les enfants, n’a pas eu le succès attendu. 
Seuls quatre enfants étaient présents et nous attendions une participation plus massive.

En soirée, nous avons clôturé la fête par notre traditionnel feu d’artifice, une fois de plus 
rempli de lumières.

Un grand merci à la municipalité de St Hilaire pour l’octroi de la subvention.

La fête aura été la seule activité en nom propre du Comité des Fêtes mais deux autres ma-
nifestations nous ont permis de travailler main dans la main avec Ste Céronne à savoir, une sortie 
dans le pays d’Anjou à Doué la Fontaine ainsi qu’une randonnée pédestre.

En espérant plus d’activités communes à l’avenir…

LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016.

Guillaume CHANTEPIE
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Chacun a pu essayer le modèle 
qui lui convenait le mieux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Cette année restera placée sous le signe du soleil et de l'entraide avec le 
comité des fêtes de St Hilaire ! 
Le premier rendez-vous : Les vœux et la traditionnelle galette, une bonne façon de 
débuter le nouvel an. Au mois de mars, ce fut, le voyage dans le Saumurois au pays des 
troglodytes et du vin. La fête qui fut une réussite avec le buffet campagnard animé par 
nos soins. Sans oublier la randonnée pédestre du mois de septembre en pays de St 
Evroult avec son ancienne abbaye et la magnifique forêt domaniale qui l'entoure. 
Voici un petit rappel de ces temps forts. 

 
  Doué la Fontaine fut notre première étape lors du voyage organisé fin mars 

avec le comité des fêtes de St Hilaire. La visite de la cave aux sarcophages restera dans 
toutes les mémoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

2015 AU COMITE DES FÊTES

DE SAINTE CERONNE
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La fête communale 
fut également une réussite 
avec l'animation du repas et la guinguette durant l'après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous pour aider et participer ! 
 

 

Le château de Brézé, sa forteresse 
sous-terraine et ses douves les 
plus profondes d'Europe 

Au caveau avec les Fouaces au 
feu de bois et les Galipettes ! 

Les caves Bouvet Ladubay en fin de journée 

Une  équipe de choc pour 
satisfaire tous les appétits ! 

Nicolas et Furioso pour le plaisir de tous ! 

L'ASPC, toujours  au 
rendez-vous, proposait 
une brocante digne 
d'un professionnel. 
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 Voilà c'était un petit rappel de nos activités en 2015. Je veux remercier ici 

tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur temps,  qui se sont impliqués pour que 
notre commune existe et fasse parler un peu d'elle. Je ne peux que vous encourager à 
venir nous rejoindre pour apporter votre aide, vos idées, vos compétences …  

 Nous rejoindre c'est également ce que nous avons décidé avec nos amis du 
comité des fêtes de St Hilaire. Nous projetons une seule fête pour les deux communes. 
Une année à Ste Céronne, une année à St Hilaire en gardant les spécificités de chacun 
des évènements tout en leur donnant un élan nouveau  Nous unissons ainsi nos forces et 
préparons un avenir qui, quoique l'on puisse en penser, ne manquera pas de nous voir 
unis dans une structure commune quelle qu'en soit sa dimension et son ou ses 
instigateurs.   

 En attendant  les membres du comité des fêtes se joignent à moi pour vous 
présenter nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016. Puisse celle-ci 
vous apporter bonheur et santé ainsi que répondre à toutes vos attentes. 

 
          Marc Simoën 

Vue des ruines de l'abbaye fondée 
vers 706 par St Evroult 

La randonnée pédestre début 
septembre organisée par 
Nicolas et son ami Denis qui 
nous a généreusement 
accueilli dans son centre 
équestre 

L'entrée et le petit musée 
de l'abbaye 

La forêt domaniale avec plus de 
7000 ha, ses nombreux étangs, ses 
rhododendrons … 
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L’association Maureg’Art 

«L’association Maureg’Art a fêté, cette année, ses cinq ans et en cette occasion, a 
proposé un nouvel évènement culturel.

Une soirée théâtre a eu lieu début août avec la compagnie « Veillée d’armes » et la 
pièce «lanceurs de graines» de Giono, dans le jardin du château.

Les expositions se sont succédées au long de l’année, permettant de découvrir de 
jeunes artistes, des artistes confirmés et aussi des artistes internationaux comme l’artiste 
Rusudan Khizanishvili de Géorgie qui représentait son pays à la biennale de Venise et est 
présente dans de nombreuses galeries à l’étranger.

Le festival d’art singulier fin mai, a reçu de nombreuses visites, proposant une fois de 
plus ces artistes aux travaux excentriques et colorés et voyant la participation des élèves 
de l’école de nos villages et les résidents de Perce-Neige comme chaque année.

Caroline Schwerdorffer

Festival d’art singulier

Théâtre

Exposition Florence Brodard 
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Paroisse de Sainte Céronne

Si l’Eglise essaie de répondre à chacun pour des moments clés de la vie : baptêmes, 
mariages, sépultures. Elle se veut proche des gens. C’est pourquoi nos prêtres Don Re-
né-François et Don Ludovic nous proposent des visites paroissiales sur une semaine en 
un lieu précis. C’est ainsi que nous les avons accueillis à Saint Hilaire et Sainte Céronne du 
26 au 29 mai 2015. Entourés d’une équipe qui avait préparé les visites de façon métho-
dique : recensement, contact individuel par tract ou personnel. Cette semaine conviviale 
a commencé par une messe à la chapelle Saint-Marcel suivie d’une tartinade à la Fontaine 
de l’Orion. D’emblée, l’ambiance fut aux échanges sympathiques et à la fraternité. Les 
visites se sont déroulées sur rendez-vous faites par un prêtre ou une religieuse et un laïc. 
Tandis que l’équipe tenait une permanence à la salle des associations de Saint Hilaire. Une 
quarantaine de personnes ont pu ainsi se rencontrer ou pour certaines faire connaissance 
avec les prêtres et leur confier des intentions de prières ; lesquelles ont été présentées au 
cours de la prière de clôture qui eut lieu le vendredi soir en l’église de Saint Hilaire suivie 
d’un verre de l’amitié. 

Informations pour tous

POUR LES PLACES DE CINÉMA À MORTAGNE-AU-PERCHE :
le comité des fêtes de Ste Céronne propose aux habitants de St Hilaire et de 
Ste Céronne des tickets au tarif de 5,20 € (au lieu de 7,00 € plein tarif). Vous 
pouvez les retirer à la Mairie de Ste Céronne aux heures d’ouverture de la Mairie 
(lundi et mercredi 10h à 12h).
Tél. : 02 31 25 17 53

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DE ST-HILAIRE

est prévu en Janvier/Février 2016. Un recenseur passera déposer le questionnaire 
qui pourra être complété également Internet.
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Permis de construire
et d’aménager

ÉTAT CIVIL 2015

ST HILAIRE
Déclarations préalables :

M. Mme Patrick BAILLARD - La Genétrie 
Ouverture porte de garage 

M. Mme Xavier SIMOEN - Ligni 
Pose de panneaux photovoltaïques

M. TOURNELLE et Mme PILLARD - Le Libéra 
Construction d’un abri de jardin

Association Foyer Notre Dame - Pigeon 
Construction gaine d’ascenseur

STE CERONNE-LES-MORTAGNE
Permis de Construire :

LESCOT Clément - Lieudit La Gilberdière

 Travaux Piscine / travaux de rénovation 
et nouvelle construction

SAINT HILAIRE
Naissances :
VASSEUR Maxence, 27 Janvier 
GRÜNEISSEN LAMBERT Renaud, 
20 Mai
CHANDEBOIS Emie, 1er Juin
ROUX Mélinda, 10 Juin 
HERVE Théo, 6 Juillet 

Mariages :
RIGUET Pierre-Marie et
OLIVIER Elodie, 23 Mai
DELAPORTE Cédric et
ORTET Frédérique, 19 Septembre 

Décès :
LEGENDRE Denise, 83 ans,
19 Janvier au Mans, 

STE CERONNE
Naissance hors commune :
GARNIER Léonie, 9 novembre
à Alençon

Mariages :
GEORGET Eric et
AUBERT Annick, 16 mai
BEDOUET Bertrand et
PINAGOT Elisabeth, 6 juin
MAUGUIN Anthony et
LIZOT Charlène, 5 septembre
LECAMUS Philippe et
FAUVELLIERE Sandrine,
12 septembre 

Noces de diamant:
BOURDIER Jacques et Jeannine,
25 avril

Décès :
PANAGET Madeleine,
5 janvier à Tourouvre
DROUET Solange,
31 janvier à Mortagne-au-Perche

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE :

Tout jeune de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement est 
une démarche obligatoire et indispensable pour 
participer à la journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). L’attestation de recensement et le certificat 
de participation à la JDC sont indispensables pour 
se présenter à des examens (permis de conduire, 
conduite accompagnée, baccalauréat, cap, etc.). 
Pour plus d’information, contacter : le Centre du 
Service National de Caen

au 02 31 38 47 50
ou

csn-caen.sec.fct@intradef.gouv.fr.



OUVERTURES

Mairie de Saint Hilaire
Lundi et Vendredi : de 9h30 à 12 h 
 et de 14 h à 17 h
Mercredi : de 14 h à 18 h 30
Permanence des élus :
Mercredi de17h à 18h30
Samedi de 9h30 à 11h
 : 02 33 25 01 13
7 : 02 33 73 44 40
E.mail :
communesthillechatel@wanadoo.fr
Site internet :
www.sainthilairelechatel.fr

Mairie de Sainte Céronne

Lundi : de 10 h à 12 h
Mercredi : de 10 h à 12 h
Les autres jours ouvrables, prendre
rendez-vous.

 : 02 33 25 17 53 
7 : 09.70.06.80.24
E.mail :
mairie-ste-ceronne@orange.fr
Site internet :
www.Sainte Céronne-les-mortagne.fr

Tarifs des Concessions 
au cimetière de St Hilaire

Concession 50 ans : 302 €
Concession 30 ans : 168 €
Droit d’exhumation : 50 €

C.C.I.A.S.
Portage des repas à domicile
Service ouvert aux personnes âgées 
handicapées dans le cadre du 
maintien à domicile :
-  Propose un menu chaque jour ;
-  Livraison trois fois la semaine à 

partir de 8 h 30
-  Repas du samedi, dimanche livrés 

le vendredi.
-  Repas livrés froids (+3°C) en 

barquettes
-  Menus élaborés à la semaine
-  Repas payables à la livraison
-  Prix de vente 7,20 € révisable 

chaque année au 1er janvier
-  Inscription préalable obligatoire 

auprès du C.I.A.S :
-  : 02 33 85 21 36 ou dans les 

locaux du C.I.A.S. Maison du 
Service Public, Route d’Alençon, 
St-Langis lès Mortagne.

-  Transport à la demande :  
Mobilis 3,20 € de la course

Bloc-Notes
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PERMANENCES

SERVICE SOCIAL
18, Rue Jacques Cartier
Mortagne-au-Perche
 : 02 33 85 24 20

CAF
16, Rue Jacques Cartier
Bat Charles Turgeon
Boucherville- Mortagne
Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h 

CPAM de l’Orne
Sécurité sociale
Hôpital de Mortagne
Mercredi : 9 h à 12 h 45
 14 h à 16 h

CARSAT
Sécurité sociale
1er et 3ème mardi de 9h30 à12 h
48 rue des 15 fusillés
Mortagne

Retraite complémentaire
CICAS
2ème et 3ème mardi de 9 h à 12 h
48 rue des 15 fusillés
Mortagne

SOS Détresse Vestiaire
Dépôt le mardi de 14 h à 17 h
Vente le jeudi de 14 h à 17 h

Secours catholique Vestiaire
1, Rue Henri Chartier
Mortagne 
Mardi de 14 h à 17 h
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.

U.N.A
Association de Services
de Soutien A Domicile
 : 02 33 25 10 84

ADMR
Association d’aides à Domicile
en Milieu Rural
 : 02 33 83 09 73 ou
 : 02 33 83 69 73
10, Rue de Rouen – Mortagne
Lundi et Jeudi 9h à 12h
Mardi 9h à 12h et 13h30à 17h
 : 02.33.25.19.03

ASSOCIATION
« RAYONS DE SOLEIL »
Gare de St Langis
Vestiaires ouverts tous les Mer-
credis de 14 à 18 h.

A QUI S’ADRESSER
Comité des fêtes St-Hilaire  . . . . . . . . . . . . .Guillaume CHANTEPIE
Comité des fêtes Ste-Céronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marc SIMOEN
Anciens Combattants St-Hilaire . . . . . . . . . . . . . . . .Jean MAZURIER
Anciens Combattants Ste-Céronne . . . . . . . . . . . . .Daniel SIMOEN
A.S.P. de St Hilaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Jacques BEUZIT
A.S.P.C. Ste-Céronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigitte DE LABARRE
Club de la Gaieté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeannine MENGIN
Association Restaurant Enfants . . . . . . . . . . . . Géraldine COUTEL
Culture et partage St-Hilaire/Valéni . . . . . . . . . . . . . . . Lionel BROU
Amicale des chasseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyril CORDIER
Amicale Sportive Ste-Céronne . . . . . . . . . . . . . . . . Raymonde LIZOT
Du Fil à L’Aiguille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacqueline BROUARD
Association MAUREG’ART . . . . . Caroline SCHWERDORFFER

Saint Hilaire
LOCATIONS des SALLES
Réservations auprès de la Mairie 
 : 02 33 25 01 13

SALLE des FETES
120 personnes maximum
  Hors
 Commune Commune
Extension : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 € . . . . . . . . . . 50 €
Salle pour :
Vin d’honneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 € . . . . . . . . . . 80 €
Soirée dansante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € . . . . . . . . . 120 €
1 repas + cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 € . . . . . . . . . 150 €
2 repas + cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 € . . . . . . . . . 190 €
Conférences : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratuit . . . . . . . . . . .70 €
Stés AssociationsLocales . . gratuit . . . . . . . . . . .70 €
Location par couvert  . . . . . . . . 0,30 € . . . . . . . 0,30 €
Redevance spéciale OM :  . . . . . . . .5 € . . . . . . . . . . . . .5 €
Caution :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 € . . . . . . . . 300 €

SALLE des ASSOCIATIONS (Anc. Bibliothèque)
Mise à disposition gratuitement aux Associations 
communales pour leurs Réunions et ateliers.

PETITE SALLE DE RECEPTION
50 personnes maximum
  Hors
 Commune Commune
Location : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 € . . . . . . . . . . 90 €
Redevance spéciale OM : . . . .2,50 € . . . . . . . .2,50 €
Caution :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 € . . . . . . . . . 150 €

La consommation électrique vous sera facturée 
en plus de ces tarifs.
Pour toutes les Associations, la caution est de 
50 €.

Il est bon de rappeler quelques recommandations à 
respecter lors de la location :
➣  A partir de 22 h les émissions sonores doivent être 

suffisamment limitées pour ne pas gêner l’entou-
rage. (les salles sont dans le bourg). En cas de ta-
page nocturne, l’intervention de la Gendarmerie 
n’est pas exclue.

➣  Pour des raisons de sécurité, les salles ne peuvent 
en aucun cas servir de dortoir.

➣  Ces instructions seront remises à chaque utilisateur 
des salles.
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➢ Collecte des ordures ménagères

Dans les bourgs de St Hilaire le Châtel et Ste Céronne les Mortagne, la collecte des ordures 
ménagères est prévue le jeudi à 6h30, soyez vigilants, sortez votre sac la veille et pas le jour 
même. La collecte est assurée les jours fériés sauf les 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.

Sont collectées uniquement les ordures ménagères mises dans des sacs parfaitement étanches et noués.

L’installation de nouveaux conteneurs semi-enterrés réservés aux ordures ménagères interviendra courant 2016 ce 
qui impliquera la suppression de la collecte en porte-à-porte.

Pour les personnes qui résident en zone éparse, des conteneurs d’ordures ménagères sont à votre disposition.

Sachez que toute personne déposant des encombrants, des pneumatiques, du plâtre, des 
gravats et/ou des sacs aux pieds des conteneurs d’ordures ménagères est passible d’une 
amende conformément à l’arrêté pris par les communes et au code Pénal art. R635-8 
(infraction de 5ème classe pouvant atteindre 1 500 €)

Les conteneurs de tri sélectif

Les conteneurs de tri sélectif de Sainte Céronne sont situés à la sortie du bourg, 
en direction du pigeonnier.

A Saint Hilaire, ils sont implantés dans le bourg derrière le monument aux Morts 
et un conteneur à verre supplémentaire est placé sur le parking de la salle des 
fêtes.

Pour 2014 les résultats sont les suivants : 

Kg/an/hab
Verre

Kg/an/hab
Monoflux

2012 2013 2014 2012 2013 2014
St Hilaire 14,93 14,73 12,95 17,39 17,04 18,90
Ste Céronne 17,77 16,24 16,25 22,22 18,44 20,12
Moyenne nationale (2013) 30,50 15,90

Il faut persévérer, le geste du tri doit devenir un automatisme !

Je vous invite également à consulter notre site internet : www.sirtompercheornais.com

Le Président
Guy Verney
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JANVIER
Vendredi 8 :
Vœux du Maire et Galette
St Hilaire

Dimanche 10 :
Vœux du Maire et Galette
Ste-Céronne

Mardi 12 :
Assemblée Générale
Club de la Gaieté

Mercredi 20 :
Assemblée Générale
Du fil à l’Aiguille

Samedi 30 :
Soirée Choucroute
Club de la Gaieté

MARS
Samedi 12 :
Carnaval
Ecole St Hilaire – Ste-Céronne 

AVRIL
Samedi 2 :
Voyage Parc Astérix
Comité des fêtes
St Hilaire – Ste-Céronne

Samedi 23 :
Soirée
Ass. Patrimoine St Hilaire

Assemblée Générale
Culture et Partage
St Hilaire / Valéni

MAI
Jeudi 5 :
Repas des Anciens 
et des Anciens Combattants
Ste-Céronne

Dimanche 8 :
Repas des Anciens
St Hilaire

Samedi 21 : 
Pierres en Lumières
Ste-Céronne

JUIN
Samedi 4 :
Kermesse
Ecole St Hilaire – Ste-Céronne

JUILLET
Dimanche 17 :
Fête communale
St Hilaire – Ste-Céronne
(à Ste-Céronne)

AOÛT
Ball-Trap
Amicale des Chasseurs
St Hilaire

SEPTEMBRE
Dimanche 4 :
Randonnée pédestre/VTT/Cheval
Comité des fêtes
St Hilaire – Ste-Céronne

OCTOBRE
Samedi 1er :
Soirée Couscous
Club de la Gaieté

Samedi 8 :
Soirée Repas
Culture et Partage
St Hilaire / Valéni

NOVEMBRE
Vendredi 11 : 
Banquet
des Anciens Combattants
de St Hilaire

Vendredi 18 :
Soirée Beaujolais
St Hilaire

Mercredi 16 :
Assemblée générale
Comité des fêtes
Ste-Céronne

DÉCEMBRE
Mardi 6 :
Repas de Noël
Club de la Gaieté

Spectacle de Noël
Ecole St Hilaire – Ste-Céronne


