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Budget Sainte Céronne 2017
Fonctionnement Investissement

Dépenses : 292 281 € Recettes : 292 281 € Dépenses : 83 516 € Recettes : 83 516 €
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Reprise de l’exédent : 28 199 €

Vente : 0 €

FCTVA : 7 430 €

Virement du fonctionnement : 20 939 €

Emprunts : 0 €

Dons : 8 500 €
Divers et subventions : 18 448 €

Charges à caractère général : 41 540 €

Charges de personnel : 59 500 €

Autres charges de gestion courante : 35 650 €

Charges financières : 2 018 €

Transfert vers section d'invest. : 20 939 €

Divers : 11 584 €

Réserve : 121 250 €

Exédent de fonctionnement : 150 429 € 

Impôts et taxes : 64 908 €

Dotations et participations : 65 503 €

Travaux en régie : 8 000 €

Divers : 3 641 €

Dépenses plaques rues et numéro : 5 000 €

Dépenses de voirie : 19 700 €

Atelier communal plus lavoir :5 000 €

Matériel et mobilier : 3 850 €

Église : 33 000 €

Remboursement d’emprunts : 14 966 €
Divers : 2 000 €
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Chers habitants de Ste Céronne,

Comme chaque année, je vous retrouve au travers 
de ces quelques lignes. 

Les élections législatives et présidentielles furent 
l’occasion pour les permanents de rencontrer les 
électeurs et parfois de faire connaissance avec certains 
habitants.

La semaine fédérale du cyclotourisme, l’accueil 
de camping-cars sur le site de la mairie, l’accueil 
chez les hébergeurs ont généré une ambiance des plus 
sympathique, dont il reste des contacts. Merci à ceux 
qui se sont impliqués à cette occasion.

L’orage du mois de juin a impacté notre église et 
détruit tout le réseau électrique. Un compteur ayant été 
remis par ENEDIS dans les quelques jours qui ont suivi, 
la sonnerie a pu être rétablie rapidement et du provisoire 
installé pour permettre la restauration de peintures dans 
le clocher. Un mariage ayant eu lieu début septembre, 
là encore des solutions d’urgence minimum ont pu être 
apportées. Bien sûr nous poursuivons notre réflexion 

pour refaire aux normes actuelles toute l’installation 
électrique. Ceci s’ajoute aux projets de travaux 
importants et indispensables qui s’échelonneront sur 
plusieurs années sur notre belle église. 

Un dossier d’étude complémentaire vient d’être 
transmis à la DRAC de Caen, pour lecture afin de 
déterminer le plus urgent et obtenir des subventions de 
l’Etat.

Nous nous devons de pérenniser ce si beau 
patrimoine chargé de tant d’histoire. Pour cela ne 
relâchons pas nos efforts, chaque don même modeste 
est important pour nous car il témoigne de l’intérêt que 
vous portez à nos projets et nous encourage. Merci à 
tous.

Je tiens à remercier les membres actifs des 
différentes associations. En ce qui concerne le Comité 
des fêtes et l’ASPC, ils font un travail remarquable. 
L’association de l’Amicale des Anciens Combattants 
permet d’assurer les commémorations du souvenir, un 
remerciement particulier à notre porte-drapeau. Un 
grand merci à Fabrice FOURRE, qui assure le suivi de 
notre site internet, reconnu très attractif bien loin de 
chez nous.

Je remercie l’ensemble du conseil municipal et le 
personnel communal qui contribuent par leur avis ou 
leur travail à la bonne marche de la commune.    

Rendez-vous comme chaque début d’année à la mairie 
le 7 janvier 2018, où nous partagerons la galette des 
rois et le verre de l’amitié.
Très belle année 2018 à tous.

Votre Maire, Raymonde LIZOT
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Mot de M. le Maire - Saint Hilaire Le Châtel

Budget Saint Hilaire 2017
Fonctionnement Investissement

Dépenses : 299 785 € Recettes : 299 785 € Dépenses : 111 923  € Recettes : 111 923 €

TVA et taxes : 3 000 €

Excédents de fonct. capitalisés : 27 389 €

Subventions : 5 385 € 

Dépots et cautions reçu : 1 000 €

Virement de la section fonct. : 35 056 €

Dotations amortissements : 40 093 €

Charges courantes : 61 012 €

Charges de personnel : 74 721 €

Autres charges : 66 505 €

Emprunt intérêts : 18 930 €

Imprévus : 3 468 €

Vir. section invest. : 35056 €

Excédent 2015 : 15 742 €Dotation amort. : 40 093 €

Vente domaine : 1 404 €

Impôts et taxes : 150 000 €

Dotations, subventions : 97 137 €

Revenus des immeubles : 34 500 €

Produits divers : 1 002 €

Logiciels : 2 500 €

Investissements : 43 666 €

Dépôts et cautions payés : 1 000 €

Emprunts capital : 48 769 €

Reste à réaliser 2016 : 15 988 €
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Chers amis

L’année dernière dans le petit journal, je vous 
informais qu’après un demi mandat orienté vers une gestion 
rigoureuse de nos finances, 2017 verrait des premiers pas 
vers le développement et l’attractivité de la commune.

Ainsi, l’aire de jeux à côté du terrain de foot a vu le 
jour et remporte un franc succès auprès des enfants. Cette 
réalisation a fait l’objet d’une subvention parlementaire 
qui a permis de couvrir 50% des coûts. Que Jean-Claude 
Lenoir en soit ici remercié. De même nous avons pu recevoir 
de super U tout un ensemble d’articles de sport (ballons, 
pétanque, tennis de table …) qui sont à disposition de tous 
à la mairie. N’hésitez pas à venir les emprunter.

La façade de la salle des fêtes a été rénovée en fin 
d’année, là aussi nous avons pu bénéficier d’une subvention 
d’état couvrant un tiers de l’investissement.

La modification de la collecte des déchets ménagers 
dans le bourg, initiée en 2016, avec substitution du «porte 
à porte», une fois par semaine, par un apport volontaire a 
porté cette année ses fruits. 

Les volumes de tri sélectif ont beaucoup augmenté 
et les habitants concernés ont pu voir leur taxe ordure 
ménagère baisser de plus de 35%.

Nous rajouterons une aire de tri sélectif vers 
St Sulpice, La Minotière, Le Libéra ces prochains mois.

Saint Hilaire s’est aussi mobilisé pour la semaine 
fédérale fin juillet et nous avons été remarqué comme 
commune fortement investis. Nombre d’entre nous se sont 
fortement impliquées dans l’organisation ; qu’ils en soient 
ici remerciés et félicités. Notre initiative de soirée entre les 
familles hébergeantes et les cyclotouristes accueillis a été 
un succès et s’est dupliquée chez nos voisins.

Une nouvelle équipe enseignante s’est installée 
dans notre école et malgré la perte d’une classe, nous 
avons constaté avec plaisir un nouveau dynamisme et une 
parfaite intégration.

Sur tout ceci, nous avons pris le soin de beaucoup 
communiquer, pas pour fanfaronner et faire du « buzz » 
mais pour renforcer notre attractivité.

Ceci a été utile ; des commerçants sont venus 
nous proposer la mise en place de nouveaux services  : 
distributeur de pain, vente à emporter de pizzas. Nous 
avons fait le maximum pour les aider. Le résultat est là 
avec une satisfaction des usagers. Nous serons toujours à 
l’aguet et facilitateur pour ce type de projets.

En 2018, nous continuerons sur la voie d’un 
développement maitrisé. Des fonds seront alloués à 
l’entretien de notre patrimoine (cimetière, église) et à 
l’entretien de notre protection incendie. Nous réfléchissons 
aussi à la rénovation de notre signalétique des lieux dits.

En souhaitant pour vous et vos proches une 
excellente année 2018, veuillez croire que l’ensemble du 
conseil municipal est, comme depuis 3 ans maintenant, 
pleinement mobilisé pour votre service.

Amicalement, Philippe
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La Vie Communale de Sainte Céronne

Début septembre la conservation des 
peintures murales du clocher a été 
effectuée avec les participations 
financières de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Cultuelles), 
de Madame la sénatrice Nathalie 
Goulet et de l'ASPC. 
 

 
LA VIE COMMUNALE DE SAINTE-CERONNE 

 
         
 
        En ce qui concerne les travaux : 
 
Franck MORIN (l'employé communal) a maintenant terminé l'enduit 
du mur d'enceinte de la Chapelle Saint Marcel. 

 
 
Au printemps, le trottoir du bourg a 
été prolongé jusqu'à la dernière maison 
en sortie de village en direction de 
Poix. Une subvention a été obtenue 
auprès de Madame Goulet (sénatrice). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'automne, l'employé communal a réalisé une nouvelle porte pour le 
garage communal et refait les joints des briques des trottoirs du bourg. 
 
La dénomination de la voirie et la numérotation des habitations est terminée 
pour le bourg et les lieux-dits : St Marcel, Poix et Beauroussel. 
Les plaques de rue et les n° des habitations ont été commandés (vous serez 
informés par courrier pour le retrait en Mairie). 
 
Pour des raisons de sécurité, un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h 
doit être posé à l'entrée du chemin de St Marcel à la demande des riverains. 
 
          Acquisitions 
 
Trois projecteurs, destinés à l'éclairage extérieur de l'église ont été achetés dans des conditions 
intéressantes pour la commune grâce à Monsieur LULIN, résidant à Boissée. Ils sont pour l'heure 
utilisés dans l'église. 
 
La somme demandée pour la réparation du laveur haute pression étant trop importante, il a été 
décidé d'acheter un  neuf. 
                   

Fin juin, l'accessibilité de la mairie 
aux handicapés a été mise aux 
normes. 

CERONNE

tés d d ondi ions 

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX

ACQUISITIONS

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX

ACQUISITIONS



REPAS DU 8 MAI 
 

Tout le monde a apprécié ce repas convivial préparé par Monsieur HABERT, 
charcutier-traiteur à Mortagne au Perche. 
Dans l’après-midi, certains ont pu faire quelques pas de danse grâce à « P’tit Claude » 
et son accordéon. 
 
Cette année encore, les enfants de l’école 
se sont investis en confectionnant de 
magnifiques pots de fleurs qui décoraient 
les tables. 
 
AIRE DE JEUX 

 

Petits et grands peuvent dorénavant apprécier se retrouver sur cette aire de jeux nouvellement installée et qui semble 
satisfaire le plus grand nombre. 
Quelques ballons et raquettes de ping pong sont mis à disposition à la mairie pendant les horaires d’ouverture de celle-ci. 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SOIREE BEAUJOLAIS 
 

Moment de convivialité où les habitants aiment se retrouver en dégustant un verre de 
Beaujolais Nouveau accompagné de toasts tartinés  
par Chantal GRENET, Georges MADELINE,  
Marie-Françoise et Michel BOISENFRAY. 
 

 Cette année, nous noterons une légère baisse de  
 fréquentation à cette soirée. 

 

NOUVEAUTES… 
 

Deux nouveaux services sont 
mis à disposition des habitants : 
 

 Un distributeur de pain qui  
fonctionne tous les jours et remporte  
un grand succès ! 
 

 Un camion à pizza qui  
est installé tous les  
vendredis soirs sur le  
parking devant la Mairie.  
 

    
 
… TRAVAUX 
 

Pour une meilleure isolation, les fenêtres de 
la véranda de la salle des fêtes ont été 
remplacées. 
Une crèche pour Noël a été installée devant 
!

Pour la cinquième année, le 
quartier RONEL a fait son repas 
des voisins le 18 juin 2017.  
Ce moment d’échange et de 
convivialité me semble très 
important. Cependant, d’année en 
année, la participation s’épuise. De 
ce fait, le repas de 2018 ne sera pas 
renouvelé, ce qui est regrettable. Je 
remercie ceux qui sont restés 
fidèles durant ces cinq années. 
 

Thierry Guillemin

FETE DES VOISINS

la mairie. 
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La Vie Communale de Saint Hilaire



	  

…vous informe, depuis bientôt 3 ans, sur la vie de la Commune grâce à ses 
différentes rubriques : 
 

ü l’agenda des évènements à venir, 
ü l’actualité sur les faits marquants de la vie quotidienne, 
ü les reportages photographiques des manifestations écoulées, 
ü les informations pratiques : arrivées de la « machine à pain », et du 

« camion à Pizzas », restrictions sur l’emploi de l’eau, logements 
communaux vacants, … 

ü les comptes-rendus des conseils municipaux,  
ü des informations sur l’école St Hilaire / Ste Céronne, 
ü des liens vers d’autres sites en liaison avec les activités de la 

Communauté de Communes : office du tourisme, cultes, sports, …. 
ü la vie des associations, 
ü le tourisme : plans et cartes, histoire de Saint-Hilaire-le-Châtel, 
ü  la « Une » du site présente l’actualité du moment. 
ü …. et bien d’autres informations encore ! 

 
Les statistiques de fréquentation montrent que le site attire un nombre croissant 
de visiteurs dont plus de 50% extérieurs à la Commune. Petit à petit le réflexe de 
le consulter doit devenir automatique pour les saint-hilairiens. Pour atteindre cet 
objectif, il faut le rendre encore plus proche de vos préoccupations. L’équipe du 
site web est à votre disposition pour faire remonter les informations que vous lui 
communiquerez, en particulier via les nombreuses associations de la commune. 
Merci de votre fidélité. 
 
 Marc Depardieu, Jean-Yves Moraux 

VOTRE SITE WEB http://www.sainthilairelechatel.fr

echatel.fr 
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    Bilan et perspectives pour le site web communal 
             
    ste-ceronne-les-mortagne.fr     Fabrice FOURRE 
 
 Depuis son lancement en 2015, le site web de Sainte-Céronne a reçu 5500 visites de 3500 visiteurs 
différents, dont 1300 y sont venus plusieurs fois. Le total de ces sessions représente l'équivalent de 25 000 pages 
vues pour un temps de connexion cumulé de 17 jours. 
 Après avoir décollé en 2016, la fréquentation du site s'est stabilisée cette année, avec une moyenne de 50 
visites par semaine. L'organisation de la 79e semaine fédérale de cyclotourisme dans le Perche cet été lui a permis 
d'atteindre un pic de 135 visites hebdomadaires durant trois semaines. Depuis, le nombre de visiteurs a fléchi sous 
les 35 visites hebdomadaires, en raison sans doute d'une actualité moins riche qu'au premier semestre, mais aussi, 
peut-être, d'une forme de lassitude. En effet, malgré des mises à jour régulières, il est difficile de renouveler 
quotidiennement le contenu de la page d'accueil du site dédié aux actualités. 
 Ce constat d'un plafond du nombre de visites nous conduit à envisager de nouvelles stratégies numériques, 
pour mieux satisfaire les lecteurs fidèles, mais aussi pour élargir le public du site en lui offrant une plus grande 
visibilité. En effet, pourquoi attendre que des lecteurs viennent à la pêche aux informations sur notre site alors que 
nous pourrions, via les réseaux sociaux, les alerter des évènements qui pourraient les intéresser ou leur fournir des 
informations qui les concernent ?  
 Pour aller à la rencontre des habitants connectés, nous réfléchissons donc à une possible présence de la 
commune sur twitter et facebook, ainsi que le permet le paramétrage du site web. Et pour les autres, curieux de 
découvrir le contenu du site mais n'ayant pas d'accès au web, nous envisageons d'organiser une soirée de 
présentation, sur grand écran, à la mairie. 
 Alors, pour leur donner envie, faisons l'inventaire non exhaustif des richesses que recèlent le site web de 
Sainte-Céronne : annonce des évènements organisés sur la commune (fêtes, concerts, expositions, randonnées, 
concerts, assemblées générales, sorties ...) et bien souvent reportage photos de ces manifestations ; convocations et 
comptes-rendus des conseils municipaux, guide de l'élu, résultats électoraux depuis 2004 ; films, reportage télé, 
cartes postales anciennes, photos récentes ou d'il y a quelques décennies ; articles de presse dont certains du début 
du siècle dernier ; informations sur l'histoire et le patrimoine céronnais, biographie des soldats morts pour la France ; 
tout ce qu'il faut connaître sur les loisirs, les associations ou même les artisans de la commune ; informations 
pratiques sur la qualité des eaux, le règlement du cimetière, les démarches administratives, que faire en cas de fuite 
d'eau ; règles à respecter pour la pratique de la chasse, la cueillette des champignons, le tri des emballages, le 
brûlage des déchets, la destruction des nuisibles, l'arrachage des haies ou l'usage de certains produits 
phytosanitaires ... et même toutes les éditions du Petit Journal depuis 2015. 
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14	  camping-‐car	  à	  la	  mairie	  en	  plus	  
de	  l’accueil	  chez	  l’habitant	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  semaine	  fédérale	  de	  cyclotourisme	  à	  Ste	  Céronne	  en	  images	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Après	  l’effort	  …	  

8

En particulier à Carole, Raymonde
et Laurent pour la décoration du bourg !



UNE	  GRANDE	  GALERE	  MAIS	  UNE	  VRAIE	  AVENTURE	  HUMAINE	  
	  
Cela	   faisait	   plus	   de	   20	   ans	   que	   nous	   parlions	   d’une	   semaine	   fédérale	   dans	   le	   Perche,	   suite	   à	  
plusieurs	  concentrations	  de	  cyclotourisme	  les	  participants	  disaient	  «	  Et	  pourquoi	  pas	  une	  semaine	  
fédérale	  ?	  »	  
Après	   le	  dépôt	  de	  candidature	  déposé	  et	  accepté	  par	   la	   fédération	  française	  de	  cyclotourisme	   	  en	  
janvier	  2014,	  une	  équipe	  de	  «	  ouf	  »	  s’est	  constituée,	  et	  depuis	  ce	  moment	  cette	  équipe	  de	  bénévoles,	  
qui	  grandissait	  chaque	  jour, 	  avait	  pour	  objectif	  de	  préparer	  le	  plus	  agréable	  des	  accueils,	  pour	  que	  
les	  cyclos	  puissent	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  découvrirent	  notre	  belle	  région	  :	  Le	  Perche.	  Une	  
semaine	  placée	  sous	  le	  signe	  de	  la	  convivialité	  et	  la	  courtoisie.	  

	  

Chaque	   jour	   de	   la	   semaine	   4	   à	   5	   parcours	   	   route	   de	  
distances	  différentes,	  des	  parcours	  VTT,	  des	  parcours	  de	  
randonnées	   pédestres,	   des	   excursions	   en	   car,	   un	   accueil	  
pour	   les	   jeunes	   et	   pour	   les	   personnes	   en	   situation	   de	  
handicap	   sont	   proposés,	   deux	   points	   d’accueil	   par	   jour	  
attendent	   les	  participants,	   avec	  de	   la	   restauration	  et	  des	  
animations	   pour	   passer	   d’agréables	   moments	   afin	  
d’oublier	  les	  nombreux	  dénivelés	  des	  parcours.	  Un	  grand	  
pique-‐nique	   familial	   organisé	   sur	   l’hippodrome	   de	  
Moulins	  la	  Marche	  le	  jeudi	  en	  guise	  de	  repos.	  
	  

Autre	   grand	   défi	   des	   organisateurs	  :	   la	   décoration	   des	  
villes	  et	  villages	  traversés…	  une	  énorme	  réussite	  !	  
	  

Pour	  accueillir	  tous	  ces	  gens	  venus	  des	  quatre	  coins	  de	  la	  
France	   et	   de	   24	   nations	   différentes,	   3	   terrains	   de	  
campings	  	  ont	  été	  nécessaires	  pour	  accueillir	  plus	  de	  5000	  
personnes.	  Un	  terrain	  sur	  notre	  commune	  de	  St	  Hilaire	  a	  
été	  aménagé	  sur	  la	  zone	  de	  Bellevue,	  route	  de	  Moulins	  la	  
Marche.	   Notre	   commune	   est	   celle	   qui	   a	   ouvert	   le	   plus	  
grand	  nombre	  de	  portes	  pour	  proposer	  un	  hébergement	  
aux	  cyclos,	  (bravo	  et	  merci	  à	  vous	  tous).	  Les	  hébergeurs	  et	  
les	  hébergés	  se	  sont	  retrouvés	  à	   la	  salle	  des	   fêtes	  autour	  
d’un	  apéritif	  offert	  par	  la	  municipalité.	  

	  

La	   semaine	   s’est	   terminée	  par	   un	   énorme	  défilé	   dans	   les	   rues	   de	  Mortagne,	   chargé	   de	   beaucoup	  
d’émotion,	  où	  tout	   le	  monde,	  cyclos,	  hébergeurs	  et	  bénévoles	  ont	  pu	  se	  retrouver	  pour	  se	  dire	  au	  
revoir.	  
	  
La	  semaine	  fédérale	  en	  quelques	  chiffres	  :	  
	  

	   10.000	  participants	  
	   1800	  bénévoles	  
	   5000	  campeurs	  
	   1500	  participants	  logés	  chez	  l’habitant	  
	   500	  participants	  logés	  dans	  les	  dortoirs	  des	  écoles	  
	   150	  communes	  traversées	  par	  les	  parcours	  
	   35	  hébergeurs	  sur	  la	  commune	  de	  St	  Hilaire	  

15	   hébergeurs	   sur	   la	   commune	   de	   Ste	   Céronne	  
plus	  une	  dizaine	  de	  camping-‐car	  dans	  le	  parc	  de	  la	  
mairie.	  
	  
	  

Dominique	  Naslin	  
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La semaine fédérale à St Hilaire



	  
	  

Notre	   association	   compte	   de	   nouvelles	   adhérentes	   venues	   nous	   rejoindre	  
depuis	  la	  rentrée	  de	  septembre	  et	  existe	  depuis	  maintenant	  plusieurs	  années.	  
	  
Nous	   nous	   réunissons	   toujours	   le	   lundi	   après-‐midi	   et	   le	   mercredi	   soir,	   une	  
semaine	   sur	   deux.	   La	   participation	   est	   bien	   suivie	   et	   l’ambiance	   reste	  
excellente.	  
	  

Lors	  de	  notre	  dernière	  Assemblée	  Générale,	  nous	  avions	  proposé	  à	  la	  Municipalité	  de	  Saint	  Hilaire	  d’effectuer	  
le	   pliage	   des	   serviettes	   pour	   le	   repas	   du	   08	  mai.	   Chose	   que	   nous	   avons	   réalisée	   avec	   entrain.	  Madame	   Le	  
Maire	   de	   Sainte	   Céronne	   ayant	   bien	   apprécié	   notre	   travail	   nous	   a	   demandé	   d’en	   faire	   autant	   pour	   sa	  
commune.	  
	  
Comme	   chaque	   année,	   avant	   l’été,	   nous	   nous	   sommes	   retrouvés	   autour	   d’un	   buffet,	   réalisé	   par	   les	  
adhérentes	  et	   les	   adhérents.	  Nous	  y	  avions	   convié	  M.	   le	  Maire	  de	  Saint	  Hilaire	  et	  Mme	   le	  Maire	  de	  Sainte	  
Céronne.	  Et,	  à	  cette	  occasion,	  nous	  les	  avons	  remerciés	  pour	  l’aide	  apportée	  à	  notre	  Association.	  
	  
En	  juillet,	  nous	  avons	  participé	  à	  la	  Fête	  de	  Saint	  Hilaire	  où	  nous	  avons	  présenté	  une	  partie	  de	  notre	  travail	  et	  
de	  nos	  réalisations.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dans	  le	  petit	  journal	  2017,	  nous	  disions	  que	  nous	  allions	  mettre	  en	  place	  des	  ateliers	  collectifs.	  
Ces	  ateliers	  ont	  bien	  eu	  lieu	  et	  nous	  avons	  réalisé	  différents	  travaux,	  ainsi	  qu’une	  initiation	  au	  
scrapbooking.	  
	  
	  

Deux	  adhérentes	  ont	  réalisé	  	  
des	  calendriers	  de	  l’Avent.	  

	  
	  
	  
	  
Pour	   la	   fin	  de	   l’année	  2018	  nous	  organisons	  un	  voyage	  de	   trois	   jours	  aux	  marchés	  de	  noël	  en	  Alsace.	  Nous	  
irons	   à	   Colmar	   et	   à	   Strasbourg.	   Si	   vous	   souhaitez	   participer,	   en	   fonction	  des	   places	   disponibles,	   contactez-‐
nous.	  
N’hésitez	  pas	  à	  venir	  nous	  rejoindre	  vous	  serez	  toujours	  accueillis	  dans	  la	  bonne	  humeur.	  
Nous	  remercions	  très	  sincèrement	  le	  conseil	  municipal	  pour	  l’aide	  financière	  apportée	  ainsi	  que	  pour	  la	  mise	  à	  
disposition	  de	  la	  salle	  des	  associations.	  
	  
L’assemblée	  générale	  de	  notre	  association	  se	  déroulera	   le	  mercredi	  16	   janvier	  2018	  à	  20h30,	  à	   la	  Salle	  des	  
Associations.	  
Les	  horaires	  pour	  nous	  rejoindre	  (une	  semaine	  sur	  deux)	  :	  
	   -‐	  le	  lundi	  de	  14h00	  à	  17h00,	  
	   -‐	  le	  mercredi	  de	  20h00	  à	  22h00.	  
	  

Pour	  le	  bureau	  

	  
La	  Présidente,	  

	   Jacqueline	  BROUARD	  Pour	  tous	  renseignements	  :	  Tél.	  :	  02	  33	  25	  25	  85
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Du fil à l’aiguille
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Dentelle aux fuseaux

L’association Maureg’Art 

Dentelle aux fuseaux 
 
 
 
Pour transformer une dentelle en écharpe, ou un napperon carré en foulard, il suffit 
d’agrandir les modèles et de remplacer le fil par de la laine. 
Et voilà que la dentelle devient objet utilitaire ! 
Alors, si l’expérience vous tente, remplacez vos aiguilles par des fuseaux, et venez 
"TRICOTER" avec nous ! 
Venez essayer, sans engagement, tout le matériel sera mis à votre disposition le 1er cours, 
pour vous faire une idée de la technique, en toute 
liberté. 
  
Pratique de la dentelle le lundi après-midi tous les 
15 jours 
et stages pendant les vacances scolaires. 
Pour tout renseignement : Marie-Claude 
JAURAND 02 33 25 04 95 
ou sur le site www.filetfuseaux.canalblog.com 

  

 
 
 
 
 
 
 
  A bientôt. 
 
 Marie-Claude JAURAND 
	  

Pour transformer une dentelle en écharpe, ou un napperon carré en foulard, il suffit d’agrandir les modèles et 
de remplacer le fil par de la laine.
Et voilà que la dentelle devient objet utilitaire !
Alors, si l’expérience vous tente, remplacez vos aiguilles par des fuseaux, et venez «TRICOTER» avec nous !
Venez essayer, sans engagement, tout le matériel sera mis à votre disposition le 1er cours, pour vous faire une 
idée de la technique, en toute liberté.

Pratique de la dentelle le lundi après-midi tous les 15 jours et 
stages pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement :

Marie-Claude JAURAND - Tél. : 02 33 25 04 95
ou sur le site www.filetfuseaux.canalblog.com
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d’agrandir les modèles et de remplacer le fil par de la laine. 
Et voilà que la dentelle devient objet utilitaire ! 
Alors, si l’expérience vous tente, remplacez vos aiguilles par des fuseaux, et venez 
"TRICOTER" avec nous ! 
Venez essayer, sans engagement, tout le matériel sera mis à votre disposition le 1er cours, 
pour vous faire une idée de la technique, en toute 
liberté. 
  
Pratique de la dentelle le lundi après-midi tous les 
15 jours 
et stages pendant les vacances scolaires. 
Pour tout renseignement : Marie-Claude 
JAURAND 02 33 25 04 95 
ou sur le site www.filetfuseaux.canalblog.com 

  

 
 
 
 
 
 
 
  A bientôt. 
 
 Marie-Claude JAURAND 
	  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravures - Didier Hamey 

Khaled Al Khani 

Roshambows 

Poissons Clowns de notre école 
	  

Caroline Schwerdorffer 
	  Dieudonné Fokou	  

L’association Maureg’Art a pris, depuis déjà maintenant deux ans, son nouveau 
format d’exposition avec les «48 heures d’art à Mauregard».
Cette année se sont donc six expositions qui se sont tenues dans les salles dédiées 
du château de Mauregard, et le festival d’art singulier dans le jardin, comme chaque 
année depuis maintenant 6 ans. La formule des 48 heures permet à chacun de 
rencontrer les artistes, hébergés sur place, le temps de
leur weekend d’exposition.
Et c’est vrai que cette année, les nombreux visiteurs ont pris plaisir à échanger 
avec eux. Parmi les artistes présentés cette année, le magnifique travail du graveur 
Didier Hamey a retenu l’attention de beaucoup de visiteurs, et l’artiste syrien Khaled 
Al Khani a reçu un accueil chaleureux et intéressé du public.
Le festival d’art singulier a connu un grand succès avec, en plus, un concert du 
jeune groupe local Roshambows. Dans les artistes présents, se trouvait l’artiste 
camerounais Dieudonné Fokou et sa poésie du métal.
Les élèves de notre école ainsi qu’un groupe d’enfants de l’école Puyravau de Mor-
tagne ont encore une fois apporté leurs «oeuvres» à cette manifestation pour la 
plus grande joie de tous.
Une année d’exposition réussie !
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Vie scolaire

Une	  nouvelle	  équipe	  enseignante	  pour	  l’année	  2017-‐2018	  
	  

Pour	  cette	  nouvelle	  rentrée,	  l’équipe	  enseignante	  a	  été	  renouvelée	  dans	  sa	  totalité.	  L’école	  accueille	  donc	  3	  
nouveaux	  enseignants	  :	  
	  

Ø Mme	  RITOUET	  Emilie	  (enseignante	  de	  la	  classe	  des	  CP-‐CE1)	  
Ø Mme	  PRODHOMME	  Lise	  (directrice	  et	  enseignante	  de	  la	  classe	  de	  TPS-‐PS-‐MS-‐GS)	  
Ø M.	  HERISSE	  Alexandre	  (enseignant	  de	  la	  classe	  des	  CE2-‐CM1-‐CM2)	  

	  
Les	  effectifs	  et	  les	  répartitions	  
	  

L’école	  compte	  63	  élèves	  répartis	  dans	  3	  classes	  :	  
	  

-‐une	  classe	  de	  TPS-‐PS-‐MS-‐GS	  à	  21	  élèves	  prise	  en	  charge	  par	  Lise	  Prodhomme	  
-‐une	  classe	  de	  CP-‐CE1	  à	  17	  élèves	  prise	  en	  charge	  par	  Emilie	  Ritouet	  
-‐une	  classe	  de	  CE2-‐CM1-‐CM2	  à	  25	  élèves	  prise	  en	  charge	  par	  Alexandre	  Hérissé.	  
	  
Les	  sorties	  et	  les	  projets	  de	  l’année	  scolaire	  
	  

Grâce	   au	   concours	  des	   collectivités,	   du	   SIVOS	  et	   des	  parents	  bénévoles,	   les	   élèves	  de	  notre	   école	  ont	   la	  
chance	  de	  participer	  à	  de	  nombreuses	  sorties	  culturelles	  et	  sportives	  (Festival	  Cinéfilou,	  spectacles,	  cycles	  
piscine,	  …).	  
	  

• Vers	  la	  découverte	  du	  cirque	  
Les	  élèves	  de	  l’école	  partiront	  cette	  année	  à	  la	  découverte	  de	  l’univers	  du	  cirque	  pour	  présenter	  
un	  spectacle	  de	  noël	  au	  Carré	  du	  Perche	  en	  décembre.	  	  

	  
	  

• Projet	  «	  Jumelages	  »	  à	  la	  découverte	  de	  l’univers	  
Les	  élèves	  de	  la	  classe	  de	  CE2-‐CM1-‐CM2	  vont	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  une	  artiste	  (Amélie	  
DELAUNAY)	  qui	  va	  venir	  à	   l’école	  sur	  4	  semaines	  à	  partir	  de	  mars	  réaliser	  son	  travail	  d’artiste	  et	  
proposer	   aux	   élèves	   des	   ateliers.	   Les	   élèves	   de	   la	   classe	   de	   CE2-‐CM1-‐CM2	   et	   un	   groupe	   de	  
personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  de	  l’EAT	  de	  Randonnai	  vont	  être	  invités	  à	  découvrir	  l’univers	  
de	  l’artiste.	  Ils	  vont	  rencontrer	  l’artiste	  et	  découvrir	  avec	  elle	  son	  travail	  en	  cours	  de	  création.	  Ils	  
vont	   réaliser	   ensemble	   des	   productions	   pluridisciplinaires	   pour	   pouvoir	   nous	   présenter	   leur	  
spectacle	  autour	  du	  thème	  de	  l’univers	  et	  de	  l’infiniment	  petit	  en	  juin.	  
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• Spectacle	  de	  la	  compagnie	  «	  Les	  3	  chardons	  »	  
Les	   élèves	   de	   TPS-‐PS-‐MS-‐GS	   et	   de	   CP-‐CE1	   sont	   allés	   voir	   le	   spectacle	   «	  Le	   bel	   oiseau	  »	   de	   la	  
compagnie	  des	  3	  chardons	  à	  l’école	  de	  Soligny-‐la-‐Trappe	  le	  jeudi	  14	  décembre.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Les	  sorties	  et	  les	  projets	  de	  l’année	  passée	  
	  

• Spectacle	  de	  Noël	  	  
Comme	  chaque	  année,	  les	  élèves	  se	  sont	  investis	  dans	  la	  préparation	  d’un	  spectacle	  pour	  Noël	  qui	  
a	  eu	  lieu	  au	  Carré	  du	  Perche	  le	  lundi	  12	  décembre	  2016.	  	  Danses,	  chants,	  mimes,	  saynètes	  se	  sont	  
enchaînés	   pour	   vous	   faire	   voyager	   à	   travers	   le	   tour	   du	   monde	   de	   Trotro	   (la	   mascotte	   des	  
maternelles	  de	  l’année	  passée).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

• Festival	  d’Art	  Singulier	  
Fin	  mai,	  les	  élèves	  de	  toutes	  les	  classes	  ont	  participé	  au	  Festival	  d’Art	  Singulier.	  Ils	  ont	  utilisé	  des	  
matériaux	  de	  récupération	  pour	  réaliser	  des	  productions	  plastiques.	  
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S.I.V.O.S.

• Sortie	  de	  fin	  d’année	  au	  zoo	  de	  Spay	  
Vendredi	   23	   juin,	   les	   élèves	   de	   l’école	   se	   sont	   rendus	   au	   zoo	   de	   Spay	   pour	   leur	   sortie	   de	   fin	  
d’année.	  	  

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

Lise PRODHOMME 
Directrice de l’école	  

 
 

 
Toute l’équipe du SIVOS se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2018. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Sabrina. Elle remplace Yolande FILLIEUL qui a pris une retraite 
bien méritée. 
 
Nous espérons que les efforts pour améliorer la vie scolaire répondent à vos attentes et vos 
demandes. Nous restons à votre disposition pour écouter toutes vos suggestions. 
 
Que cette année soit pleine de joies, de rencontres, d’échanges et encore plus agréable à vivre que 
les précédentes. 
 
 La Présidente, 
 
 Sandrine Tessier	  

Vie scolaire
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S.I.V.O.S.
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APE Arc en Ciel

 

 L'association ARC EN CIEL a soufflé sa première bougie, en mai 2017. Cette année fut, 
une nouvelle fois, l'occasion d'engager des actions, afin que les enfants de l'école puissent 
profiter des bénéfices en organisant des sorties (cinéma, sorties scolaires...). 
 
Voici un aperçu des manifestations mises en place par l'association, au fil de l'année 
scolaire : 
 

- Nous avons, dans un premier temps, organisé l'intervention du photographe scolaire sur 
une matinée du mois de novembre. Les filles étaient très apprêtées dans leurs robes de 
princesses et les garçons avaient sortis les chemises et le gel ! Matinée toujours très 
appréciée par les enfants qui se sentent "stars d'un jour" ! 

 

- Opération vente de chocolats !!!  Succès garanti auprès des gourmands... Nouveauté 
pour l’année prochaine, les chocolats seront fournis par une boulangerie / chocolaterie 
locale de Mortagne. 

 

- Certaines manifestations restent incontournables, comme le repas de Noël qui réunit 
tous les enfants en un seul service et pour lequel les enseignants et les membres des 
deux municipalités s'y retrouvent. À l'issue du repas, l'association distribue des chocolats 
pour tous les enfants.  

 

- Dans cette continuité, les enfants ont participé au spectacle de Noël, réalisé par les 
enseignants, au Carré du Perche. La note finale de ce spectacle fut l'arrivée d'un invité 
exceptionnel "Le Père Noël" qui a une nouvelle fois gâté nos enfants. 

 

Pour clôturer cette soirée, nous 
avons servi aux parents et aux 
enfants, des boissons et des 
gâteaux préparés par quelques 
parents que nous remercions 
pour leur contribution. 
 

- Ensuite, lancement du début d'année, avec la traditionnelle galette des rois qui a été 
gagnée par de nombreux parents qui ont eu la chance d'être tirés au sort lors de la 
tombola. À noter que les galettes étaient réalisées par la boulangerie "l'Instinct 
gourmand" de St Langis les Mortagne. 
 

- Une des valeurs sûres de nos manifestations est le Carnaval. Cette année, les enfants ont 
pu être accompagnés en musique par un cow-boy sur son cheval lors du défilé dans les 
rues des deux communes. 

    

Associat ion de Parents d’Elèves 
ARC-EN-CIEL 

Ecole St Hilaire / Ste Céronne - Place Ronel, 61400 ST HILAIRE LE CHATEL 
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USEP

Merci aux habitants de nos deux villages qui ont toujours de belles attentions envers les 
enfants en prévoyant la distribution de bonbons ! Cet après-midi s’est terminé en brûlant le 
traditionnel Monsieur carnaval et en partageant un goûter préparé par les parents. 

- Enfin, l'année scolaire s'est terminée par la kermesse qui nécessite beaucoup de temps 
pour les membres de l'association et les quelques parents bénévoles, mais cette journée 
enchante toujours autant les enfants. 

  

   

  

 

 

 

 

 

Nous remercions les parents qui s'impliquent avec nous dans cette association en 
participant financièrement et en donnant de leur temps, mais malheureusement ils restent 
trop peu nombreux.... Nous espérons que les parents puissent prendre conscience que 
toutes ces actions sont menées pour permettre à nos enfants des sorties scolaires qui 
pourraient, si l'investissement était plus soutenu, être plus importantes. 

 

 

Date à retenir : 

• Carnaval 
 24 mars 2018 
 
• Kermesse 
 30 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, les enfants de l'école licenciés USEP ont participé à 
une dizaine de sorties extra-scolaires. Ils ont découvert plusieurs sports 
comme : le futsal, le kingball, le jutball, l'athlétisme, le cross et VTT. Les sorties 
s'effectuent en car ou en covoiturage. 
 

Ces activités sont proposées aux enfants de l'école du CE1 au CM2. 
Nous tenons à remercier les parents accompagnateurs. 

 
 

    
 

Bonne année sportive à tous ! 
 

 Le bureau USEP 

Les CM2 à Trouville Mondeville Athlétisme 

Le bureau USEP
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CULTURE  ET  PARTAGE  ST-HILAIRE/VALENI 

 
Comme toujours, nous commençons l’année par la galette des rois qui réunit les membres du conseil 

d’administration et leurs conjoints. Ceci est un moment de détente qui permet de se remémorer l’année écoulée 
et d’élaborer de nouveaux projets pour l’année à venir. 

 
A Somcuta le nouveau maire élu en 2016 est un habitant 

de Valeni bien connu de notre association puisque nous 
l’avons accueilli avec sa famille à St Hilaire en 2006. Il était 
l’hôte de Marie Thérèse Epinette. 

Sous sa direction, de nombreux travaux ont été engagés. 
La rénovation de la salle municipale a été réalisée et nous 
avons participé à l’achat de tables qui étaient les bienvenues. 
Les tables et les chaises sont les seuls équipements dont elle 
dispose. La cuisine étant au niveau du matériel totalement 
dépourvue. Aujourd’hui la route principale menant  à Valeni 
ainsi qu’une autre parallèle sont en réfection. Aussi un 
chemin rural vers la route nationale a été asphalté. 

 
Le progrès principal est l’adduction d’eau, certains de nos anciens se rappelleront leur satisfaction lors de 

son arrivée dans la campagne de St Hilaire. Malheureusement tout progrès a son revers. A Valeni où les 
maisons sont très proches les unes des autres, l’écoulement des eaux usées, beaucoup plus volumineux 
maintenant, pose un sérieux problème. Pour ce qui est de leur traitement, rien n’est prévu et le petit ruisseau qui 
traverse le village risque de se transformer en égout. L’association sœur de Valeni se préoccupe de ce problème 
crucial. Nous les avons assurés de notre aide pour tenter de stopper cette nouvelle pollution. 

Ce sera certainement le projet principal pour 2018 tout en continuant notre soutien aux plus démunis  (cinq 
familles) ainsi que l’aide aux livres scolaires pour les élèves du lycée de Somcuta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photos typiques de Roumanie 
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Culture et Partage Saint Hilaire/Valeni



 
Lors de notre assemblée générale en avril nous avons élu deux nouveaux membres au conseil 

d’administration : Jean Macé et Charline Fardoit. Nous les remercions de nous apporter leur soutien. 
Traditionnellement, octobre est le mois de la « ciorba » roumaine. Ainsi une centaine de convives se sont 

réunis le 21 octobre pour déguster la soupe et la palinka, le tout dans une joyeuse ambiance. Le repas terminé, 
Jacky Métivier nous emmena à la découverte des joyaux touristiques de la Transylvanie  que lui-même avec 
Liliane, Marie-Claire et Lionel Brou, ont parcouru en septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bien sûr deux week-end furent consacrés à Valeni et à nos amis où un accueil des plus chaleureux nous a été 

réservé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Découverte 
des 

 joyaux 
touristiques 

de 
Transylvanie 

Rendez-vous pour : 
- notre AG le 

vendredi 13 avril 
- notre repas annuel 

le samedi 20 octobre 
 
 Lionel BROU

 Jacky METIVIER
 

Merci à tous ceux 
qui nous aident et à la 
mairie pour la 
gratuité de la salle. 

 
Bonne année à 

tous. 
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CLUB DE LA GAIETE 
 
 
 
Une nouvelle année commence, c'est pour nous le moment de nous rappeler les moments forts des activités 
de notre club en 2017. 
Tout d'abord, notre Assemblée Générale le 17 janvier au cours de laquelle nous avons enregistré une 
nouvelle adhésion, ce qui porte à 89 le nombre de nos adhérents pour cette année 2017.  
 
Le 28 janvier, nous avons organisé notre soirée choucroute qui cette année encore fut une réussite avec une 
participation de 85 convives.  
                                                                   
C'est par une belle journée ensoleillée, même très chaude, qu'a eu lieu notre 1ère sortie le 17 mai intitulée 
Dieppe Maritime.  
Dès notre arrivée à Dieppe, nous avons visité le musée de la Cité de la mer, une visite guidée des expositions 
et du monde marin. 
Ensuite, nous nous sommes rendus dans une auberge en campagne à la périphérie de Dieppe pour un 
excellent déjeuner. 
Puis l'après-midi, nous avons fait une promenade en petit train touristique pour une visite guidée de Dieppe, 
de sa plage, de son port, de ses monuments et vieux quartiers. Cela nous a permis de découvrir l'historique de 
cette ville d'art et d'histoire située sur la route de l'ivoire et des épices. 
 

          
                      Au musée de la cité de la mer                                          Vue panoramique de Dieppe                                         
 
Nous avons pu ensuite flâner à notre guise puisque nous avions un temps libre d'une heure autour du port. 
Vers 17 h, nous avons repris le car pour regagner notre région après une journée bien remplie et tous fatigués 
compte tenu de la chaleur très forte de cette journée. 
 
                          
En juin, certains d'entre nous, ont effectué un voyage en forêt noire en Allemagne en collaboration avec le 
Club de St Mard de Réno. 
Ce fut un beau voyage avec un temps magnifique. Nous avons visité plusieurs villes de cette région 
frontalière de la France. Notamment  Fribourg, une des villes les plus agréables d'Allemagne et la plus 
grande de la région avec plus de 200 000 habitants et  Baden Baden, élégante ville thermale.  
Nous avons découvert le musée allemand de l'horlogerie de Furtwangen, très intéressant. 
Ensuite nous nous sommes rendus à Triberg située en plein coeur de la forêt noire sur la célèbre route des 
horlogers et avons pu découvrir les cascades de cette jolie ville ainsi que le musée construit en 1873 qui 
présente la vie culturelle et économique du passé jusqu'au présent. 
Nous avons pu également visiter la verrerie-cristallerie Dorotheenhütte  à Wolfach et assister au travail de 
soufflerie du verre. 
 
 
 
 

Club de la Gaieté
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Nous avons également visité un village magnifique, Gengenbach qui ressemble beaucoup à nos villages 
Alsaciens avec ses maisons à colombage. 
   

                   La cascade de Triberg                                             le joli village de Gengenbach 
                                                                   
Puis le 7 octobre, nous avons eu notre soirée couscous qui a réuni 90 personnes. 
                                                                 

    Bonne ambiance à la soirée couscous ! 
                          
Notre 2ème sortie, le 20 novembre fut à Andard dans le Maine et Loire pour  un spectacle repas  Music-Hall. 
Strass, plumes, paillettes étaient au rendez-vous. 
                                                                                                            
Pour terminer l'année, nous avons eu notre repas de Noël, le 5 décembre qui a rassemblé pratiquement 
l'ensemble de nos adhérents. 
N'oublions pas nos après-midi cartes le mercredi tous les quinze jours. 
 
Cette année, Louis Breuil et Guy Hautemulle  nous ont quittés, nous renouvelons à leurs familles toutes nos 
condoléances et toute notre amitié.  
 
Les membres du Club se joignent à moi pour vous présenter nos voeux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2018. 
                                     La Présidente, Jeannine MENGIN 
Dates à retenir : 
 
Assemblée Générale :  16  janvier 2018              
Soirée choucroute :      27  janvier 2018 
Soirée couscous :          6  octobre 2018 
Repas de noël :             4  décembre 2018   

Dates à retenir :
• Assemblée Générale : 16  janvier 2018
• Soirée choucroute : 27  janvier 2018
• Soirée couscous : 6  octobre 2018
• Repas de noël : 4 décembre 2018 
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ASPC de Sainte Céronne
A S P C de Sainte-Céronne 

 
 
 

 Année après année, au moment des vœux, vous trouvez dans ces pages 
des nouvelles de notre association et de ce qu’elle accomplit pour la sauvegarde 
du patrimoine de notre commune,   particulièrement de l’église. 
 Aujourd’hui je pourrais   presque reprendre mot pour mot  ce que 
j’écrivais il y a bientôt trois ans   quand je  rendais  hommage au travail 
accompli sans relâche  dans l’ombre par les différents acteurs pour faire avancer 
les choses. 
En effet l’année écoulée il a fallu demander un nouveau diagnostic à l’architecte 
du Patrimoine, car l’étude réalisée en 2009 par M. Amiot  n’était pas assez 
ciblée pour pouvoir  faire valider par la DRAC  une tranche de travaux. 
Sur leur conseil nous avons donc dû  procéder à des sondages de la charpente  
qui ont permis à Monsieur Maffre  de présenter un projet chiffré des travaux les 
plus urgents  à entreprendre dès l’année prochaine. 
 Le conservateur des monuments historiques de Normandie, Monsieur 
Rochas,  vient d’en accuser réception et  nous fera part, après consultation   des 
services concernés,  de leurs  observations et recommandations quant à 
l’ exécution des travaux. 
Entretemps, cependant,  la conservation des fresques du clocher a été réalisée 
par Madame Véronique Legoux   : c’était un préalable exigé par la DRAC avant  
d’envisager tout autre chantier. 
 Le travail et les explications de Madame Legoux nous ont permis de 
prendre conscience de l’importance historique et archéologique de ces restes de 
fresque qui, s’ils ne sont malheureusement  pas accessibles à tous, sont 
maintenant préservés et pourront témoigner encore longtemps de la vie de 
l’église au tout début de son existence. 
Nous envisageons d’exposer un reportage photographique de l’ensemble. 
 En 2017 l’église a été ouverte une première fois lors des journées du 
patrimoine où un groupe venu de Belgique a beaucoup apprécié sa visite, ainsi 
que les sites des fontaines où Madame  Ragot a bien voulu les conduire ;   et une 
deuxième fois lors de l’évènement « Pierres en lumière » auquel nous 
participons depuis quelques années. 
 L’accès à l’église ainsi que la nef,  éclairés de centaines de lumignons  
étaient du plus bel effet  et le concert de la chorale « Atout chœur  » a  remporté 
un beau succès. 
 En ce début d’année, formulons des vœux pour que les travaux  que nous 
réaliserons nous permettent de poursuivre l’accueil de telles manifestations qui  
elles aussi contribuent à  mettre en valeur notre beau patrimoine. 
 
Bonne année 2018 à tous. 

         Brigitte Duboys de Labarre  
          Présidente 
 patrimoine-sainteceronnelesmortagne.reseaudesassociations.fr 
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Association de sauvegarde du Patrimoine
de Saint Hilaire le Châtel

	  

Notre Association a pour vocation de 
participer activement à la protection du 
patrimoine de la commune de Saint-Hilaire-le-
Châtel, en contribuant notamment au 
financement des travaux d’entretien et 
réfection des sites remarquables de la 
commune, et plus particulièrement de son 
église. Celle-ci est effectivement dans un état 
moyen. La toiture demande une sérieuse 
remise à niveau. Plusieurs huisseries sont à 
consolider. A l’intérieur, le stuc du plafond se 
dégrade… 

Pour recueillir des fonds, l’Association bénéficie des adhésions et des dons, mais les 
récoltes sont faibles. L’organisation de manifestations festives est une autre voie. En 
2017, nous avons organisé une soirée « Crêpes-Jeux » qui n’a pas obtenu le succès 
escompté. Par contre, la soirée « Moules-Frites » a connu un franc succès. Au total, 
l’exercice 2017 aura été positif et notre trésorerie nous permet d’envisager, en 
concertation avec la Mairie, de subventionner des travaux à convenir. 

Toutefois vu l’ampleur des fonds nécessaires, il parait indispensable, à l’avenir, de 
multiplier les activités lucratives. L’expérience de la soirée « Crêpes-Jeux » montre 
bien les limites des soirées-repas. Proposées par les différentes Associations de la 
Commune leur nombre atteint la saturation. Sans les ignorer, il faut proposer d’autres 
prestations. 

Il est donc nécessaire d’avoir un Bureau dynamique avec des idées nouvelles. Le 
problème est bien là car les membres actuels, après avoir exercé plusieurs mandats, 
ont pris des ans et souhaitent se retirer. Par contre, les bonnes volontés pour assurer 
la relève se font très rares. L’Assemblée générale convoquée en Juin 2017 n’a pas 
permis d’élire un nouveau Conseil d’Administration et, par suite un nouveau Bureau ; 
le quorum nécessaire à l’élection n’étant 
pas atteint. Une nouvelle Assemblée 
générale extraordinaire a été convoquée le 
01 décembre 2017. A l’heure où cet article 
est rédigé le résultat n’est pas connu.  

Nous voulons croire qu’une mobilisation se 
fera pour élire de nouvelles instances et 
permettre aux anciens de transmettre le 
flambeau avec le sentiment que leur action 
sera poursuivie et amplifiée. Qu’ils soient 
remerciés pour leur dévouement et « bon 
vent » aux nouveaux !   

Bureau avant l’AG extraordinaire: Président : Jean-Jacques BEUZIT_ Vice-président : Joël HAMELIN_ 
Secrétaire : Thierry GUILLEMIN_ Trésorier : Jean-Yves MORAUX  
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Amicale du souvenir de Sainte CéronneAMICALE DU SOUVENIR DE SAINTE CERONNE 
 

 

La Garde républicaine est l'héritière de tous les corps militaires qui, depuis les premiers rois francs, ont assuré 
la protection de la cité, la sécurité des institutions et les honneurs pour les hautes autorités de l'État. Ainsi, des 
sergents d'armes à la Garde républicaine d'aujourd'hui, plus de 60 corps se sont succédés sous les différents 
régimes. 

Elle est commandée par un général de division, comprend deux régiments d’infanterie, un régiment de cavalerie, un état-major et des formations musicales 
(orchestre et chœur de l’armée française). 

Elle constitue un élément essentiel au bon fonctionnement des institutions, en assurant ses missions de sécurité publique et de représentation protocolaire. 

Ses Missions: 

Assurer le protocole militaire de l'État  lorsque le Président de la République ou des chefs d'État étrangers y sont associés. La Garde rend également les honneurs 
aux présidents des deux assemblées parlementaires à l'ouverture de chaque séance. 

Assurer la sécurité des palais nationaux en participant  au fonctionnement régulier des institutions et en assurant la sécurité des hauts lieux gouvernementaux et en 
contribuant sous réquisition permanente à celle des assemblées parlementaires. La Garde contribue aussi à la sécurité du Palais de justice. 

Contribuer à la sécurité publique générale par sa force polyvalente. Les sept pelotons 
d'intervention de l'infanterie sont fréquemment sollicités par les unités territoriales 
d'Ile-de-France et par des offices centraux, en cas d'interpellation à risque ou 
d’escorte de détenus. Les motocyclistes de la Garde assurent de nombreuses 
escortes de convois sensibles. Les trois pelotons de surveillance et d'intervention à 
cheval développent de nouveaux savoir-faire en police montée. Une quarantaine de 
cavaliers sont employables par la préfecture de Police de Paris, dans le cadre de 
patrouilles urbaines ou d'appui des forces mobiles. 

Contribuer au rayonnement international de la France par son prestige. Elle abrite 
dans ses rangs deux formations musicales de très haut niveau et capable 
d'interpréter les œuvres majeures du répertoire classique : l'Orchestre symphonique 
et le Chœur de l'Armée française. Ses compétences équestres intéressent de 
nombreux pays étrangers. 

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter le bureau 
communication de la Garde républicaine : 

Secrétariat : 01.58.28.20.72 

mail : cabcom.gr@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 Notre amicale bien qu’ayant peu d’activités, reste dynamique quand à la réussite des manifestations du 8 mai et du 11 
novembre. 

C’est à chaque commémoration 4 drapeaux, plusieurs membres de l’harmonie municipale de Mortagne et plus de 30 
participants qui sont présents à ces cérémonies. Nous les remercions vivement pour leur participation ou leur présence. 

Cette année sur l’initiative de Mme Lizot et de son conseil il à été posé deux plaques, en remplacement des anciennes 
cassées, de chaque coté de l’ancien monument près de l’église . 

Ces plaques nominatives rappellent les soldats, Legras Auguste et Chenet Marcel, morts pour la France en 1915 et 1918, et 
enterrés à cet endroit. 

Nous avons participé financièrement à cette réalisation. 

A l’assemblée générale du 10 novembre il a été constaté un résultat financier satisfaisant. Pour les commémorations, le 
soutien des autres communes nous est bénéfique. Peut-être devrions nous trouver un horaire adapté pour ceux qui travaillent 
chez nous ? 

           Le Président 

           Daniel Simoën 
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Anciens Combattants de Saint HilaireAMICALE DU SOUVENIR DE SAINTE CERONNE 
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la protection de la cité, la sécurité des institutions et les honneurs pour les hautes autorités de l'État. Ainsi, des 
sergents d'armes à la Garde républicaine d'aujourd'hui, plus de 60 corps se sont succédés sous les différents 
régimes. 

Elle est commandée par un général de division, comprend deux régiments d’infanterie, un régiment de cavalerie, un état-major et des formations musicales 
(orchestre et chœur de l’armée française). 

Elle constitue un élément essentiel au bon fonctionnement des institutions, en assurant ses missions de sécurité publique et de représentation protocolaire. 

Ses Missions: 

Assurer le protocole militaire de l'État  lorsque le Président de la République ou des chefs d'État étrangers y sont associés. La Garde rend également les honneurs 
aux présidents des deux assemblées parlementaires à l'ouverture de chaque séance. 

Assurer la sécurité des palais nationaux en participant  au fonctionnement régulier des institutions et en assurant la sécurité des hauts lieux gouvernementaux et en 
contribuant sous réquisition permanente à celle des assemblées parlementaires. La Garde contribue aussi à la sécurité du Palais de justice. 

Contribuer à la sécurité publique générale par sa force polyvalente. Les sept pelotons 
d'intervention de l'infanterie sont fréquemment sollicités par les unités territoriales 
d'Ile-de-France et par des offices centraux, en cas d'interpellation à risque ou 
d’escorte de détenus. Les motocyclistes de la Garde assurent de nombreuses 
escortes de convois sensibles. Les trois pelotons de surveillance et d'intervention à 
cheval développent de nouveaux savoir-faire en police montée. Une quarantaine de 
cavaliers sont employables par la préfecture de Police de Paris, dans le cadre de 
patrouilles urbaines ou d'appui des forces mobiles. 

Contribuer au rayonnement international de la France par son prestige. Elle abrite 
dans ses rangs deux formations musicales de très haut niveau et capable 
d'interpréter les œuvres majeures du répertoire classique : l'Orchestre symphonique 
et le Chœur de l'Armée française. Ses compétences équestres intéressent de 
nombreux pays étrangers. 

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter le bureau 
communication de la Garde républicaine : 

Secrétariat : 01.58.28.20.72 

mail : cabcom.gr@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 Notre amicale bien qu’ayant peu d’activités, reste dynamique quand à la réussite des manifestations du 8 mai et du 11 
novembre. 

C’est à chaque commémoration 4 drapeaux, plusieurs membres de l’harmonie municipale de Mortagne et plus de 30 
participants qui sont présents à ces cérémonies. Nous les remercions vivement pour leur participation ou leur présence. 

Cette année sur l’initiative de Mme Lizot et de son conseil il à été posé deux plaques, en remplacement des anciennes 
cassées, de chaque coté de l’ancien monument près de l’église . 

Ces plaques nominatives rappellent les soldats, Legras Auguste et Chenet Marcel, morts pour la France en 1915 et 1918, et 
enterrés à cet endroit. 

Nous avons participé financièrement à cette réalisation. 

A l’assemblée générale du 10 novembre il a été constaté un résultat financier satisfaisant. Pour les commémorations, le 
soutien des autres communes nous est bénéfique. Peut-être devrions nous trouver un horaire adapté pour ceux qui travaillent 
chez nous ? 

           Le Président 

           Daniel Simoën 

 
Notre Camarade Guy HAUTEMULLE, membre 
de notre section nous a quittés le 04 juillet 2017 
à 78 ans. 
 
Il avait passé le conseil de révision en février 
1959 à Guingamp. Appelé sous les drapeaux le 
03 juillet 1959, dans le 8e Régiment d’artillerie 
basé en Algérie où il restera jusqu'à sa 
libération, le 1er janvier 1961.  
 

 
Le 11 novembre 2011, il lui a été remis au nom du 
secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, la 
médaille commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie par 
Jean MAZURIER. 
 
Nous présentons à France, son épouse et à sa 
Famille nos très sincères condoléances et nous les 
assurons de toute notre Amitié. 
 
 
Notre Assemblée Générale du 13 mars 2017 nous a permis de faire le bilan de la saison 
écoulée, d’approuver les comptes et d’encaisser les cotisations. 
 
 
Le 11 Novembre nous nous sommes réunis pour célébrer la fin d’un long conflit qui a fait 
de très nombreuses victimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une célébration à l’église animée par Marc DEPARDIEU, nous nous sommes 
recueillis au monument aux morts : dépôt d’une gerbe, lecture du message du 
secrétaire d’Etat par M. le Maire, appel des Morts, minute de silence, puis la 
Marseillaise. 
 
La municipalité offre le vin d’honneur. Notre banquet a réuni 44 personnes. 
Nous remercions Philippe BLUTEL et les Conseillers qui ont assuré le service du repas. 
  
 
 Pour le bureau, 
 René MACHON 
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Notre deuxième année commune vient de s'achever. En se penchant sur la 
rétrospective de nos activités nous ne pouvons qu'être content de ce partage entre nos 
comités des fêtes. Nous avons réussi, en parti, notre pari de redynamiser les troupes tout 
en ayant plus d'animations. Gageons que l'année à venir voie ce partenariat se renforcer.

Le voyage au Zoo de Beauval le 1er avril a séduit petits et grands. Sa réputation 
de faire partie des 10 plus beaux zoos au monde n'est pas exagérée avec plus de 10000 
animaux (600 espèces) sur un parc de 40 Ha.

Je pense donc je suis !

Etrangement 
proches pour de 

lointains cousins …

Impossible de tout voir en une journée
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Mais bon, ça n'a coupé 
l'appétit de personne ! 

Les paysages de nos communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée pique-nique du 21 mai a également été très appréciée. Une 
quarantaine de personnes ont répondu présent sans oublier … le soleil ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un apéro bien mérité ! 

Et pour finir … sieste et farniente ! 
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L’Amicale des chasseurs

Les fromages de la Ferme de Ste Anne 

La fête à St Hilaire, avec le repas du samedi soir … mode western 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La randonnée à Moutiers au Perche, organisée par Nicolas, début septembre, a 
fait le bonheur des marcheurs et des amateurs de fromages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà, c'était un petit rappel de nos activités en 2017. Nous remercions toutes celles et 

tous ceux qui ont donné de leur temps pour faire vivre nos communes et nous vous 
invitons à nous rejoindre.  

 En attendant, les membres du comité des fêtes se joignent à nous pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Puisse celle-ci vous 
apporter bonheur et santé ainsi que répondre à toutes vos attentes. 

              Guillaume et Marc 

Un peu plus de 200 personnes 

Joël et Dominique fidèles au poste 
Alain et Hoyesa 

faisant une 
démonstration de 

danse western 

Les danseurs du Country Road 61 

Et les 
activités du 
dimanche 

  INFORMATIONS POUR TOUS



L’Amicale des chasseurs

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION DE SAINTE CÉRONNE aura lieu du 18 
janvier au 17 février 2018. Pour participer au recensement les habitants ont le choix : répondre 
sur les questionnaires papier remis par l’agent recenseur ou répondre en ligne sur : www.le-
recensement-et-moi.fr . Le recensement « en ligne » c’est une gestion simplifiée, un gain de temps, 
moins de papier et c’est aussi plus de confidentialité. Notre agent recenseur est Madame Annick 
DESPLANCHES. Merci de lui réserver un bon accueil.

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI), comme le passeport, se fait dorénavant dans 
les mairies équipées d’un dispositif de recueil (Mortagne-au-Perche, L’Aigle, Sées, Alençon). 
Prendre rendez-vous. La remise de la CNI s’effectue auprès de la mairie de dépôt de la demande.

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) et ses modifications sont maintenant enregistrées 
soit chez le notaire ou en Mairie par l’officier d’Etat civil. 

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.
Pour plus d’information, contacter la mairie du domicile ou le Centre du Service National de Caen 
au 02 31 38 47 50.

CINÉMA ETOILE DE MORTAGNE : Places à tarif réduit  5,50 € (au lieu de 7,50 €) mises 
à votre disposition par le Comité des Fêtes à la Mairie de Ste Céronne aux heures d’ouverture 
(lundi et mercredi 10h à 12h).
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  INFORMATIONS POUR TOUS

 
 

l'Amicale des Chasseurs de St Hilaire le Châtel  
et leurs participants,  

vous souhaitent une Bonne Année 2018. 
 
 

 
Les manifestations proposées les années précédentes, comme le repas de chasse, une 
tombola ou le ball-trap, seront remis en place cette année, avec tous les bénévoles que 
nous remercions. 
 
 
Merci également aux propriétaires des 
terres, qui nous permettent de passer 
d’agréables journées. 
 
 
 
 
 Le Président, 
 Cyril Cordier	  
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La Scène nationale 61 (Snat61) est l’une des cinq scènes nationales de la région Normandie. 
Structure mutualisée sur les territoires d’Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche, elle propose au 
cœur de ces trois villes une programmation éclectique de spectacles. Théâtre, cirque, musique, 

danse… mais aussi de nombreux ateliers, visites de coulisses ou rencontres avec les artistes 
programmés. Pour tout savoir sur les spectacles, le Livre de saison complet et détaillé vous attend 

à notre guichet situé à l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche. 

Une sélection des spectacles Snat61
au Carré du Perche de Mortagne

Guichet de la Snat61 à Mortagne-au-Perche
36 place du Général de Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche / tél 02 33 85 49 60 / ouvert le mardi, mercredi  et vendredi (15h-17h), 

le samedi (11h-13h) et les jours de spectacle au Carré du Perche de Mortagne dès 16h. 
sur le web 

via notre site Internet www.scenenationale61.fr / achat de billets occasionnels ou abonnés

Une pépite littéraire de 
Bernard-Marie Koltès 

Quai Ouest 
théâtre

jeudi 1er février 
à 20h30 

Un feu d’artifice vocal 
a cappella

The King’s Singers 
sextuor vocal 

jeudi 15 février 
à 20h30

Toute la magie 
d’Offenbach avec 

l’Orchestre Régional de 
Normandie 
Les contes 

d’Hoffmann 
opéra de poche 

samedi 24 mars 
à 20h30

Un florilège irrésistible 
de drôleries

Fellag – Bled runner 
one-man-show

vendredi 25 mai 
à 20h30

scène nationale
61

scène nationale
61

scène nationale
61

scène nationale
61

scène nationale
61

scène nationale
61

Bledrunner

Fellag
Les 
contes 
d’Hoffmann

 The 

King’s 
Singers 

Quai 
ouest
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Ø Collecte des ordures ménagères 
 
Dans le bourg de Ste Céronne, un conteneur réservé uniquement aux ordures ménagères a été installé avec les 
conteneurs de tri sélectif à la sortie du bourg. D’autres points de collecte sont répartis sur la commune au Tertre, la 
Tuée, les Métairies, Beauroussel, Fresney, la Claie et Poix. 
 

 
 
Sachez que toute personne déposant des encombrants, des pneumatiques, du plâtre, de l’amiante, des gravats et/ou des 
sacs et tout autre dépôt aux pieds des conteneurs 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 €) 
 
 

Ø Les conteneurs de tri sélectif 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les  services  du  SMIRTOM  du  Perche  Ornais  
Communes  de  Saint  Hilaire  le  Châtel  et  Sainte  Céronne  lès  Mortagne  

 

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

 
Je vous invite également à consulter 

notre site internet : 
www.sirtompercheornais.com 

 
 Le Président, 
 Guy Verney 

Dans le bourg de St Hilaire, 3 conteneurs semi-enterrés ont été aménagés 
sur une plate-forme à proximité des conteneurs de tri sélectif, derrière le 
monument aux morts. Les autres emplacements pour les déchets ménagers 
sont les suivants : le Pont Percé, St Sulpice, Ligni, la Belle Filière, la 
Bloterie, la Guimandière, Mousselé, le Châtel et le Rouimare. 

 

A St 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. 
 

Les services du SMIRTOM du Perche Ornais Communes
de Saint Hilaire le Châtel et Sainte Céronne lès Mortagne



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
Mercredi : de 9 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.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

ASSOCIATION
« RAYONS DE SOLEIL »

-  Gare de St Langis
Vestiaires ouverts tous les  
Mercredis de 14 à 18 h

Bloc-Notes
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PERMANENCES

CLIC du perche
9, Rue de Longny
Mortagne-au-Perche
 : 02.33.73.11.02

Assistance sociale
lundi 9h à 12h
mercredi 13h30 à 16h30
 : 02.33.73.11.02

CAF
16, Rue Jacques Cartier
Boucherville- Mortagne
Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h 
 : 02.33.25.26.00

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

CARSAT
1er et 3ème mardi de 9h30 à12 h
48 rue des 15 fusillés
Mortagne-au-Perche

CICAS
Jeudi et vendredi sur RDV
 : 0820 200 189 
Mme Michelle GAUCHER
48 rue des 15 fusillés
Mortagne-au-Perche

SOS Détresse Vestiaire
11, rue Saint-Lambert Mortagne 
Dépôt le mardi de 14 h à 17 h
Vente le jeudi de 14 h à 17 h
 : 06.40.07.97.98

Secours catholique Vestiaire
Mardi de 14 h à 17 h :
accueil, écoute, aide 
Jeudi de 14 h 30 à 17h :
espace vêtements
 : 06.47.69.07.10

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

ADMR
Association d’aides à Domicile
en Milieu Rural
 : 02.33.25.19.03 ou
 : 06.47.02.43.46
51 Faubourg St Eloi – Mortagne
Lundi / Jeudi / vendredi
9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 9h à 12h

SERVICE SOCIAL-PMI
Rue du Moulin à vent Mortagne
 : 02.33.85.24.20

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-Yves MORAUX 
A.S.P.C. Ste-Céronne . . . . . . . . . . . Brigitte DUBOYS de LABARRE
Club de la Gaieté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeannine MENGIN
APE Arc en Ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marie-Laure BLIN
Culture et partage St-Hilaire/Valéni . . . . . . . . . . . . . . . . Lionel BROU
Amicale des chasseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyril CORDIER
Amicale Sportive Ste-Céronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gérard OLIVIER
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 Associations Locales . gratuit . . . . . . . . . . . 70 €
Location par couvert  . . . . . . . . .0,30 € . . . . . . . . 0,30 €
Redevance spéciale OM :  . . . . . . . . 5 € . . . . . . . . . . . . . 5 €
Caution :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 € . . . . . . . . .300 €
Arrhes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 € . . . . . . . . . . . 70 €

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 €
Arrhes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 € . . . . . . . . . . .40 €

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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Permis de construire
et d’aménager

ÉTAT CIVIL 2017

ST HILAIRE
Déclarations préalables :

M. ADAM Fabien - Chemin de Montcolin 
changement d’une fenêtre
M. et Mme NICOLAS - Rue des Liquidambars  
aménagement de combles et pose d’un velux
Mme ALLAIN Claudine - Les Goutiers  
Construction d’un abri de jardin
M. CHARTRAIN Christian - St Sulpice  
Installation d’un abri de jardin
M. BAUDOT Jean-Marc - Le Grand Fresne  
Modification d’une fenêtre en porte
M. et Mme CELLIER AUFFRET - Les Goutiers  
Création de trois velux
Mme HERMENIER Sophie - Rue de Ronel  
Création de deux velux
M. DUBOS Patrick - La Vigne  
Création d’un muret et portail
M. CORDIER Cyril - Place de Ronel  
construction d’un abri à chevaux 

Permis de Construire :
M. MALFILATRE Mme DAGONNEAU - Les Goutiers 
Construction maison
EARL LEGENDRE - Le Rialin  
Construction d’une stabulation et d’un hangar
M. DUTEIL Alain Mme MULOT Laure - St Jacques 
Construction d’un garage

STE CERONNE-LES-MORTAGNE
Déclarations préalables :

 HERAULT Samuel - Lieu-dit  LE BOURG 
Travaux ravalement façade

Permis de Construire :
 HUBERT Raymond - Lieu-dit POIX 
Travaux construction garage
 THOMAS Jacques - Lieu-dit  FRESNAY 
Travaux  construction garage

SAINT HILAIRE
Naissances :
DUTEIL Léanne, 22 mai

Mariages :
TOUZOT Jérôme et   
LOMBARD Katy le 10 juin

BEAUBRIN Alexis et   
CHEVALIER Andrée   
le 16 septembre 

Décès :
FRANZO Gidone, 31 décembre
à Caen, 80 ans

HAUTEMULE Guy, 04 juillet
à Mortagne au Perche, 78 ans

BREUIL Louis, 04 juillet
à Alençon, 73 ans

STE CERONNE
Naissance hors commune :
BICKI Semih, Tumcay, Ersoy 
24 mai à Alençon

Mariages :
MONNIER Eric et
MARTIN Elise, 24 juin
AUSNAY Fabien et
BEDOUET Emilie, 2 septembre

Décès :
GUILLON Christian,
23 novembre à Poix

Inhumation de personnes connues 
et reconnues à Ste Céronne :
DANGEREUX Lucienne
le 9 janvier
LEJEAN Ambroisine 
le 6 février
AGRICOLE Yves
le 19 février
GAUTIER Raymond
le 24 février
BOULAY William
le 14 novembre



44

. 43
1

10 . . .
. .

18 .

33 .
15 .

3 37 . . .

28 . 23 19
. 2 42 .

6 32 . .
. . 4

36 . 7 40
. 31

. 35 .
27 39

. 12 8 .
. 14 . .

13 41 .
.

.
. 24 . .

.
21 . 29

9
17 . 5

.
20 . . .

22 .
26 . . .

. 25
34 . . 11 . . 

30
38 .

16 . .

1 Le chêne y pousse
2 Le 6ème d'un boisseau
3 On y tamisait la farine
4 Fortin palissadé Le petit bois
5 En souvenir d'un centurion d'Afrique du Nord Beau rouquin
6 Les cochons s'en servaient Misent en valeur par les métayers
7 Constellation Un seul à trembler ?
8 Pavillon Les frênes s'y plaisent
9 Saint patron des palfreniers Après le beau rouquin

Lieu de culte du village Ne manque pas de bouleaux
Parcelle de grande longueur Terrains incultes
Tumulus La mare noire
Serpe pour ébrancher On y associe blé et seigle
Lieu de la vanne à coulisse Bâton de berger
Il fait le pannier Le meunier y jouait de la coulisse
Les bouleaux y sont chétifs On y taillait la pierre
Lieu de prédilection du tremble Enclos de bonnes dimensions
On y fait sécher les fruits On la versait à la tête de l'ennemi
Il fournissait le bourg de sa moulue Lieu de combat
La ferme du bourg Au bas de la colline
Pour Gilberd On s'y embourbait
Il franchit la rivière A l'abandon
Elle vous coupe les pattes Tradition
Maison du garde barrière
Un bois et une ferme
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RESULTAT	  DE	  LA	  GRILLE	  2017	  
Les	  lieux-‐dits	  et	  les	  rues	  de	  Saint	  Hilaire	  

	  

	  

	  
HORIZONTALEMENT	  
	  
1	  –	  Elle	  pique	  
2	  –	  Anagramme	  de	  Blotière	  
3	  –	  Pionnier	  de	  la	  photographie	  
4	  –	  Il	  transportait	  les	  messages	  
5	  –	  Proche	  de	  la	  Grippe	  
6	  –	  Il	  va	  à	  Compostelle	  
7	  –	  Lieu-‐dit	  de	  deuxième	  adjoint	  
8	  –	  Où	  est	  située	  la	  borne	  indiquant	  Valéni	  
9	  –	  En	  haut	  d’une	  colline	  
10	  –	  Rivière	  qui	  traverse	  St	  Hilaire	  
11	  –	  Elle	  servait	  à	  rouir	  le	  chanvre	  
12	  –	  Arbre	  à	  petits	  fruits	  rouges	  
13	  –	  Mont	  face	  à	  Bellevue	  
14	  –	  Arbre	  qui	  donne	  des	  glands	  
15	  –	  Le	  long	  de	  la	  Gobillonne	  
16	  –	  Habitat	  du	  métayer	  
17	  –	  Centre	  du	  village	  
18	  –	  Point	  culminant	  
19	  –	  Grande	  pâture	  
20	  –	  Habitation	  récente	  
21	  –	  Pratiqué	  dans	  le	  French	  Cancan	  
22	  –	  Terrain	  défriché	  
23	  –	  A	  cet	  endroit,	  les	  arbres	  y	  sont	  beaux	  
24	  –	  Femme	  de	  minotier	  
25	  –	  Où	  s’arrêtait	  le	  train	  

VERTICALEMENT	  
	  
1	  –	  Allées	  qui	  ne	  manquent	  pas	  de	  charme	  
2	  –	  On	  peut	  y	  trouver	  des	  moines	  
3	  –	  Ancienne	  paroisse	  de	  St	  Hilaire	  
4	  –	  Fruit	  de	  mer	  
5	  –	  Un	  endroit	  qui	  compte	  
6	  –	  A	  cheval	  sur	  St	  Hilaire	  et	  Bubertré	  
7	  –	  Où	  pousse	  le	  raisin	  
8	  –	  Lieu-‐dit	  de	  M.	  le	  Maire	  
9	  –	  l’Hoëne	  en	  est	  une	  
10	  –	  Du	  latin	  Fagus	  
11	  –	  On	  s’y	  pose	  en	  douceur	  
12	  –	  Oiseau	  commun	  
13	  –	  Maison	  du	  peuple	  
14	  –	  Belle	  côte	  de	  St	  Hilaire	  
15	  –	  Commune	  de	  Haute	  Marne	  
16	  –	  Le	  prêtre	  le	  chante	  à	  l’office	  des	  morts	  
17	  –	  Où	  l’on	  peut	  trouver	  la	  Mariette	  
18	  –	  Elle	  a	  un	  grand	  débit	  
19	  –	  Couverte	  de	  mousse	  
20	  –	  De	  noble	  lignée	  
21	  –	  Joli	  panorama	  
22	  –	  Egalement	  un	  château	  de	  la	  poterie	  

	  

Suite	  au	  tirage	  au	  sort	  

du	  15	  mars	  2017	  

Josette	  et	  Jean-‐Claude	  
LEGENDRE	  

ont	  gagné	  deux	  places	  

pour	  le	  repas	  de	  la	  fête	  
communale	  

de	  l’an	  dernier	  
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JANVIER
Dimanche 7 :
•  Vœux du Maire et Galette  

Ste Céronne

Vendredi 12 :
•  Vœux du Maire et Galette  

St Hilaire

Mercredi 16 :
•  Assemblée Générale
Club de la Gaieté

Mercredi 16 :
•  Assemblée Générale
Du fil à l’Aiguille

Samedi 27 :
Soirée Choucroute
Club de la Gaieté

MARS
Samedi 24 :
•  Carnaval

APE Arc en Ciel

Samedi 24 :
•  Soirée Moules/Frites

Ass. Patrimoine St Hilaire

AVRIL
Samedi 7 :
•  Futuroscope
Comités des fêtes
St Hilaire – Ste Céronne

Samedi 7 :
•  Repas de Chasse
Amicale des Chasseurs
St Hilaire

Vendredi 13 :
•  Assemblée Générale
Culture et Partage
St Hilaire / Valéni

MAI
Mardi 8 :
•  Repas des Anciens    

St Hilaire

Jeudi 10 :
•  Repas des Anciens   

Et des Anciens Combattants 
Ste Céronne

Dimanche 13 : 
•  Journée Conviviale  

(Randonnée, Pique-Nique,  
Activités diverses)   
A St Hilaire    
Comités des fêtes   
St Hilaire – Ste Céronne

JUIN
Vendredi 1er :
•  Assemblée Générale  

Ass. Patrimoine St Hilaire

Samedi 30 :
•  Kermesse    

APE Arc en Ciel

JUILLET
Dimanche 15 :
•  Fête communale  

Messe et verre de l’amitié  
A Ste Céronne   
Comités des fêtes   
St Hilaire – Ste Céronne

AOÛT
•  Ball-Trap   

Amicale des Chasseurs  
St Hilaire

SEPTEMBRE
Dimanche 9 :
•  Randonnée    

Comité des fêtes   
St Hilaire – Ste Céronne

Samedi 15 / Dimanche 16 :
•  Journée du patrimoine  

Comité des fêtes Ste Céronne

OCTOBRE
Samedi 6 :
•  Soirée Couscous   

Club de la Gaieté

Samedi 20 :
•  Soirée Repas  

Culture et Partage   
St Hilaire / Valéni

NOVEMBRE
Dimanche 4 :
•  Bourse aux jouets   

APE Arc en Ciel

Dimanche 11 :
•  Banquet    

Des Anciens Combattants  
 St Hilaire

Samedi 17 :
•  Repas    

Comités des fêtes   
St Hilaire – Ste Céronne

Vendredi 23 :
•  Assemblée générale  

Comités des fêtes   
St Hilaire – Ste Céronne

DÉCEMBRE
Mardi 4 :
•  Repas de Noël   

Club de la Gaieté

•  Spectacle de Noël   
APE Arc en Ciel


