
 Rencontre avec … Émeline Hérique Épicerie en ligne « Chez Simone » 
 

Circuit court, durable, alimentation saine et locale, consommation éco-

responsable, zéro déchet… tels sont les objectifs et les valeurs d’Émeline 

Hérique qui a lancé depuis novembre 2020 une épicerie en ligne de 

produits sarthois « Chez Simone ». 
 

Sarthoise de naissance Émeline a commencé sa carrière dans le secteur 

médico-social avant de se réorienter pour devenir responsable qualité/

sécurité.  

En parallèle de son activité elle a développé son projet d’épicerie et a 

décidé de se lancer lors du second confinement.  
 

Son objectif est de valoriser les productions agricoles et artisanales sarthoises. Le lien avec 

les producteurs est au cœur de son projet. Chez Simone il n’y a pas d’intermédiaires, les 

produits proposés sont commandés en direct chez le producteur ou l’artisan. 

Afin de se démarquer des autres points de ventes de produits locaux, l’épicerie propose 

plusieurs gammes de produits d’hygiène (cosmétiques, savons…) et d’entretien zéro déchet. 

Il est ainsi possible de commander des produits permettant de fabriquer sa propre lessive, 

son liquide vaisselle, son nettoyant multi-usage... Pour les débutants un livre de recette est 

également proposé.  
 

Pour faire évoluer son activité Émeline compte ouvrir d’ici la fin de l’année à Sainte Jamme sur 

Sarthe une boutique physique où elle proposera des produits en vrac, des fruits et légumes et 

les produits disponibles en ligne.  
 

Produits disponibles en ligne : pâtes, biscuits, chocolats, tisanes, confitures, miel, farines, 

vinaigre, épices, conserves, œufs, jus de fruits, bières, alcools, crèmes hydratantes, savons, 

lessive, accessoires zéro déchet … 
 

Pour commander :  

 Rendez-vous sur epiceriechezsimone.fr  

 Commandez avant le mercredi minuit 

 Retirez votre commande le vendredi de 17h30 à 18h à Souillé  

     ou faites-vous livrer à domicile 
 

Contact :  

Émeline HÉRIQUE 

Tél. : 06 01 26 43 61 

contact@epiceriechezsimone.fr 

https://epiceriechezsimone.fr/
https://epiceriechezsimone.fr/


 

 Jeudi 8 Juillet à 20h30 : Théâtre Rouge à La Bazoge 

Pièce de théâtre par le collectif "Grand Maximum". Spectacle de rue. 

Tarif : 6€/adulte, 3€/-12 ans. Réservation au 02 43 25 40 07. 

Parking des écoles à La Bazoge. 

 

 Samedi 10 juillet : Feu d’artifice à Saint Jean d’Assé 

Plateau repas préparé par la Petite Auberge (15€) suivi d’un feu d’artifice.  

Animations musicales. Réservation : 06 86 80 30 06. 

Stade de foot à Saint Jean d’ Assé. 

 

 Samedi 10 juillet à 19h : Repas en musique à Ballon-Saint Mars 

Menu à 13€ sur réservation au 02 43 27 30 20.  

Groupes musicaux : Les Bandaces, Musi’Calmant VOUS, Sissouane, Mushanga. 

Restauration rapide et buvette sur place.  

Place de la mairie de Saint Mars sous Ballon à Ballon-Saint Mars 

 

 Dimanche 11 Juillet à partir de 14h30 : Concert au Jardin de Poésies à Souligné ss Ballon 

Concert de musique irlandaise « Les Pleureuses d’Eire », chant violon et harpe. 

Visite du Jardin de Poésies.  

Tarif : 4€. 

 

 Mardi 13 juillet : Repas champêtre  

Repas champêtre et feu d’artifice au stade de foot à La Guierche. 

 

 Mardi 13 juillet à partir de 19h : festivités du 13 juillet à La Bazoge  

Barbecue géant. Réservation obligatoire au 02 43 25 40 07. 

Feu d’artifice à 23h. Animation musicale jusqu’à 2h du matin. 

Au plan d’eau de Beaumanoir à La Bazoge.  

 

 Mardi 13 juillet à partir de 22h30 : Fête du 14 juillet à Sainte Jamme sur Sarthe  

Retraite aux flambeaux au départ de la mairie. Feu d’artifice près du pont Napoléon en 

commun avec la commune de Montbizot.  

Bal gratuit place Mitterrand face à l’église animé par les Tontons Mixeurs. 

 

 Mercredi 14 juillet : Concours de pétanque 

Concours en doublettes. Inscriptions à partir de 13 h 30. Jet du bouchon à 14 h 30. 

Récompenses en espèces aux trois premières équipes. Un lot à tous les participants. 

Buvette et restauration sur place. Tarif 5€. 

Terrain de pétanque près du gymnase à Sainte Jamme sur Sarthe. 

 

 Dimanche 18 juillet : Bric à Brac à Neuville sur Sarthe 

Renseignements : 06 17 06 81 09. Buvette et restauration sur place. 

 

 Dimanche 18 juillet à 16h : Concert « Magie Tzigane » à Saint Jean d’Assé 

Trio Czardas (accordéon et violon). Entrée libre, participation au chapeau. 

Eglise Saint Jean à Saint Jean d’Assé. 



 

 

 
L’office de tourisme passe aux horaires d’été jusqu’au 31 août 
 

 Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30 

 

 Jeudi : 14h - 17h30 

 

 Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30 

 

 Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h 

Le circuit d’interprétation « Dans les Pas des 

Fondeurs d’Antoigné » à Sainte Jamme sur Sarthe 

 

Partez à la découverte de Sainte Jamme sur Sarthe !  

12 panneaux explicatifs disséminés dans le commune 

retracent l’histoire de la vie quotidienne des fondeurs et du 

patrimoine bâti, témoignages du paternalisme et de 

l’héritage Chappée.  

 

Pour vous guider suivez la poche de coulée peinte en blanc 

sur le sol.  

 

Un dépliant avec la carte du parcours est disponible 

gratuitement à l’office du tourisme ou sur le site internet  

de l’office.  

 

Pratique :  

 Point de départ : Fonderie d’Antoigné 

 4 km - 1h30 

 Mercredi 21 Juillet à 8h30 : Côté ville Côté Campagne / COMPLET 

Programme : visite de l’usine Ma Literie, visite de l’usine L’Œuf, déjeuner à la Brasserie 

d’Antoigné, rencontre avec Sébastien Leparc fabricant de Tiny House, rencontre avec 

Claude Chaumulon et ses voitures anciennes.  

Tarifs : 15€ avec repas, 2€ sans repas. Réservation obligatoire au 02 43 27 35 30. 

Rendez-vous à 8h30 à l’office de tourisme.  

 

 Mercredi 21 Juillet de 14h à 16h : Crées l’affiche de ton livre favoris à La Guierche 

Création d’une affiche en lien avec le livre choisi puis exposition dans la bibliothèque. 

Gratuit, sur inscription à la bibliothèque. 

Bibliothèque de La Guierche.  

        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

mailto:officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/

