
TENNIS CLUB

L’année  2018  a  été  marquée  par  plu-
sieurs  travaux  importants  concernant  le  court,
rajeunissement de ce dernier avec un passage au
nettoyeur  haute  pression  effectué  par  le  pré-
sident  et  son  trésorier  et  remplacement  de  la
clôture  effectué par  la  société  Poisson-Moquet
de Parigné/Braye après sollicitations des entre-
prises locales. Le coût total de ces différents tra-
vaux  s’élève  à  4 080 €,  cette dépense incombe
en  totalité  à  notre  association,  la  municipalité
nous  a  accordé  une  subvention  exceptionnelle
de 500 €.

Cette opération a un double avantage,
remise en état de l’ensemble du court qui s’ac-
corde avec les différents travaux d’aménagement
effectués par la commune.

En ce qui concerne le règlement et les tarifs pour la saison
prochaine,  quelques  modifications  sont  à  l’étude,  après
concertation avec le bureau, ces dernières seront affichées dans
le tableau à l’entrée du court.

Composition du bureau : 
Président : M. Louis GOUPIL 06 15 55 05 01
Vice-président : M. René MALIN
Trésorier : M. Didier LEBARON 
Membres : M. Bruno  BORDEAU,  M. Pascal GIRARD,
M. Anthony  HAY,  M. Patrice MESSAGER,  Mme Stéphanie
GOUPIL, M. Stéphane TRÉTON

A.D.M.R. de St Pierre la Cour (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Association de services à domicile pour tous à côté de chez vous.

Service à domicile pour :

- Le bien-être chez soi, aide au lever, à la toilette, au coucher, entretien du linge

- Garde d’enfants à votre domicile, dans le respect du rythme de vos enfants

- Sorties courses, aide au repas

- Ménage, repassage

- Téléassistance Filien

- Petits travaux de jardinage

La personne est au cœur de notre action, afin d’aider chacun à vivre chez soi le plus longtemps possible, dans
le respect de vos choix et habitudes de vie.
Vous pouvez nous rejoindre et devenir bénévole si vous disposez de quelques heures !
Des  missions  variées  et  adaptées  aux  disponibilités  et  envies  de  chacun :  visites  de  nos  aînés,  sorties
collectives, animations, tâches administratives. 

ADMR de Saint Pierre la Cour
1 rue des Genêts 53410 St Pierre La Cour

02 43 69 43 92 – st-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr
Votre référent local sur la commune : 

André GUERILLON
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Des services modulables adaptables à vos besoins. 

Des aides financières possibles : 50 % de réduction 
ou crédit d’impôt, aides APA pour les personnes âgées, 

PAJE pour la garde d’enfants...

mailto:st-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr


AFN
Depuis  le  12  novembre  2017,

un nouveau bureau a été élu.
Composition du Bureau :
Président : M. Marcel BOUTAULT
Vice-Président : M. Jean DALIBARD
Secrétaire : M. René DIVAY
Trésorier : M. Raymond GILLES 

Célébration du centenaire de l’armistice
le 11 novembre 2018

Association ÇA COULE DE SOURCE

Toujours des animations à l'association Ça coule de source

L'association  Ça coule de source propose toujours autant d'animations. Cet été les enfants ont pu
participer à plusieurs séjours, un séjour équitation pour les plus petits, un séjour « koh lanta » pour les 11-
17 ans et un séjour mer pour les 7-17 ans. Des activités ou sorties ont également été proposées par l'équipe
d'animation telles que des séances de yoga, initiation rugby, sortie à l'Ange Michel, à la base de loisirs de La
Chapelle Erbrée...

Un  projet  d'échange  Franco-
Finlandais a également vu le jour, en effet,
durant  l'été  16  Finlandais  sont  venus  en
France. Le groupe de jeunes qui a participé
au projet partira l'été 2019 en Finlande.

Depuis  la  rentrée  de septembre,
l'accueil de loisirs 3/10 ans est ouvert tous
les  mercredis  toute  la  journée.  L'espace
jeunes  est  ouvert  tous  les  mercredis,
certains vendredis soirs et samedis de 14 h
à 18 h (voir planning d'animations).

Ouverture des vacances de Noël :

- pour les enfants 3/10 ans : 2 au 4 janvier 2019 (sur inscription) Sortie au parc Diverty – Parc pour les 3-6 ans

- espace jeunes 11/17 ans : du 26 au 28 décembre 2018 et du 2 au 4 janvier 2019 (sur inscription)

En février 2019, l'association propose un séjour ski du 9 au 16 février pour les enfants âgés de 7 à
17 ans. Il reste quelques places.

Pour toutes informations ou pour donner des idées d'animation, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et aussi
à consulter notre site www.associationcacouledesource.com ou 02 43 68 12 71

Tournoi de foot pour les 11 ans
et plus
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COMITÉ DE JUMELAGE 
Samtgemeinde Papenteich-Pays de Loiron

Le comité de jumelage du Pays de Loiron jumelé avec la Samtgemeinde Papenteich en Allemagne
permet :
- D’organiser des échanges, visites, séjour des délégations des villes jumelées
- De favoriser les échanges scolaires, sportifs, culturels franco-allemands dans le cadre de la construction

de l’Europe.

Le Comité de Jumelage est ouvert  à toute personne, si  vous voulez participer,  voyager ou même
accueillir, moyennant une adhésion de 15 € par famille pour l’année, vous pouvez nous contacter :

Présidente : Madame POIRIER Nicole                           06 72 16 16 16
Vice-Président : Monsieur DEULOFEU Jean-Louis       02 43 02 14 27
Vice-Président : Monsieur DUVAL Michel                     06 31 86 94 04
Trésorière : Madame MONNIER Émilienne                  02 43 37 11 66

Programme pour l’année 2019
Mars : AG, date et lieu à définir
Mai :  Ascension du 30 mai au 2 juin 2019,

venue en Mayenne de nos amis allemands
Mai et Septembre : Échange des collèges
Octobre :  Échange  des  familles  franco-

allemandes en France
Novembre : Date à définir pour notre repas

en partenariat avec la Country de St-Ouën-des-Toits
Décembre : Marché de Noël  (date à définir)

          Visite de Goslar en Allemagne

Marché de Noël

La Brûlatte 19 Décembre 2018

E
ch
o
s

In
terco

m
-

m
u
n
alité

V
écu

s
A
sso

cia -
tio
n
s

H
isto

ire
E
co
n
o
m
ie

E
n
viro

n
-

n
e
m
e
n
t

P
ratiq

u
e



F
in
an
ces



ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE SAINT-PIERRE-LA-COUR 
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

Les  collectes de sang du secteur prévues par l’EFS (Établissement Français  du
Sang)  sont  exclusivement sur  la  commune de ST-PIERRE-LA-COUR (salle  Saint-Charles).
Elles se dérouleront  de 16 h à 19 h. 

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de sauver des vies. 
Vous aussi, participez à cette chaîne de générosité qu’est le don de sang.

A VOS AGENDAS ! Voici les dates pour 2019 :
Jeudi 17 janvier Jeudi 21 mars 
Jeudi 6  juin     Mardi 20 août   
Jeudi 14 novembre 

Le but de l'association est de promouvoir  le  don du sang,  de faciliter  les collectes et d'assurer la
distribution de la collation offerte après chaque don. Pour cela, l'équipe a besoin de s'étoffer. Si vous êtes
intéressé, venez rejoindre les membres de l'association. 

Elle permet également la coordination entre le donneur de sang et l’établissement Français du Sang (EFS).

CONTACT Association : 

Maryline MÂLIN

Présidente de l'Association du secteur

tél. 06 21 31 64 95

 BREIZH DAÑS

Les  cours  de danses  bretonnes ont  repris  le  11  septembre 2018  pour  une septième année à  La
Brûlatte.  Ils sont animés par Didier Hubert depuis quatre ans dans la continuité du fondateur Maurice Hélias.

À raison d'une séance tous les mardis nous découvrons peu à peu les différentes facettes du folklore
breton, les danses bien sûr, mais aussi les musiques, le but étant d’être à l’aise avec toutes les danses en fest-
noz.

Par année, nous découvrons ou redécouvrons environ soixante-dix danses différentes.

L'école de danse bretonne compte cette année quarante deux adhérents répartis en : 

- Une section « débutants » un mardi soir sur deux.
Cette section permettra aux nouveaux danseurs de découvrir avec l'aide de danseurs confirmés les pas et les
figures de base de la danse bretonne.

- Une section « confirmés » un mardi soir sur deux. 
Cette section permettra d'approfondir les connaissances déjà acquises et de découvrir de nouvelles danses.
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