Flash municipal
Chemiré-le-Gaudin
Numéro 22 - Mai 2014

!---- Mai

AGENDA

▪ 8 : Défilé au Monument aux
Morts et vin d’honneur
▪ 8 : concours de pêche
▪ 17 : soirée « Années 80 »
▪ 20 : Loto de l’AFCG

!---- Juin

▪ 10 : Loto Pengakro
▪ 14 : Assemblée générale et
Cochon grillé de l’AFCG
▪ 21 : Fête de la musique
▪ 22 : Fête de l’Ecole
▪ 29 : Course du Belvédère

INFORMATIONS
PRATIQUES

!

▪ Déchetterie à Roëzé :
• Lundi : 13h30-18h
• Mercredi : 10h-12h et
13h30-18h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi 10h-12h et
13h30-18h
• Samedi 10h-12h et
13h30-17h

!

▪ Point Poste : Bar “Le
Renom”
8h-13h30 et 15h30-19h30 du
mardi au dimanche
Levée du courrier du lundi au
vendredi à 12h30, samedi à
12h.

!

▪ Mairie, 2, route de la Suze
Tél. : 02.43.88.10.24
Fax : 02.43.88.38.06
Mail : mairie.chemire-legaudin@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Lundi, mardi, vendredi :
13h30 à 18h
Jeudi : 8h30 à 12h30
Samedi : 9h à 12h

■■■ Une nouvelle équipe municipale

!

Chères Chemiréennes, Chers Chemiréens,

Vous avez choisi une nouvelle équipe
municipale le 23 mars dernier. La très
bonne participation et le choix clair que vous
avez exprimé nous honorent et nous
obligent. Soyez certains que tous les
conseillers municipaux sont conscients de leurs
responsabilités et de vos attentes. Ils ont à coeur d’être à
la hauteur des enjeux des six années qui viennent. Ce
premier « flash » va vous permettre de découvrir notre
organisation (pages 2 et 3).
Le conseil municipal sortant, en particulier Le Maire et
ses adjoints, nous a permis de prendre nos fonctions
sereinement. Je tiens ici à saluer leur engagement au
service de l’intérêt général pendant treize années, ainsi
que celui de tous les conseillers sortants. Je remercie les
employés de la commune : ils nous ont accueillis,
accompagnés et conseillés avec bienveillance. Les
nouveaux élus savent auprès de qui trouver les réponses à
leurs questions et ainsi être rapidement efficaces.
D’ores et déjà, votre conseil municipal est au travail :
les premières commissions se sont réunies dès le 2 avril
afin de prendre en charge leurs dossiers (pages 4 et 5). Le
budget que nous avons voté le 15 avril est un budget de
transition. Chaque commission est chargée de faire
l’inventaire des premiers travaux pour 2014.
Parallèlement à cela, pour la rentrée de septembre, nous
ferons un état des lieux précis afin de construire en
Conseil municipal un projet détaillé jusqu’en 2019,
conforme au programme pour lequel nous avons été élus.
Toute l’équipe municipale et moi-même n’avons d’autre
ambition que d’améliorer les conditions de vie de chacun.
Mais pour cela nous avons aussi besoin de vous toutes et
tous. Nous restons à votre écoute.
Respectueusement.
Votre Maire, Michel PAVARD
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Voirie

Michel PAVARD
Maire
Vice-Président de la
Communauté de Communes
Gestion du personnel communal

Sylvia PROVOTS,
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Organisation fêtes et
commémorations
Permanence administrative
en cas d’absence du Maire

Membres : Isabelle Langlais,
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Finances,
(Président :
Michel
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Responsabilités

- Appel d’offres :
Michel Pavard
- Mutualisation et
ressources humaines :
Miguel Degoulet
- Finances : Renée
Racapé
- CLECT : Renée
Racapé
- Economie, emploi :
Bertrand Vivier
- Aménagement du
territoire, mobilité,
transport : Marcel
Lenfant
- Culture,
enseignement et sport :
Franck Thoreton
- Enfance, jeunesse et
social : Mickaël Després
- Environnement :
Paola Moreau-Tonnelier
- Tourisme : Amandine
Lieble
- Habitat : Sylvia
Provots
- Voirie et bâtiments :
Michel Pavard
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communautaires

Membres : Bernadette Galiègue,
Armand Lefeuvre, Philippe Lefevre,
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Patrimoine et
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE

VOS ÉLUS MUNICIPAUX
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« Communication »
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commissions
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Bâtiments
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Présidente de la
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Membre des
commissions
« Appels d’offres »,
« Finances » et
« Communication »

Président de la
commission
« Travaux et
Bâtiments
communaux »
Membre des
commissions
« Appels d’offre »,
« Finances »,
« Voirie », « École et
Jeunesse »

Responsable de la
commission
« Finances »
Membre de la
commission
« Appels d’offres »

Aurélie
BLANCHARD

Roland
BLANCHET

Mickaël
DESPRÉS

Isabelle
LANGLAIS

Armand
LEFEUVRE

« Finances »,
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Jeunesse »,
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Bâtiments
communaux »
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« Communication »,
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« Voirie »,
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« Communication »,
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Sandrine
POSTRZECH

Franck
THORETON

Bertrand
VIVIER

« Commercialisation du lotissement », « École et
Jeunesse »,
« Communication »,
« Travaux et
Bâtiments
communaux »

« Voirie »,
« Commercialisation du
lotissement »,
« Travaux et
Bâtiments communaux »,
« Communication »

« Voirie », « École et
Jeunesse »,
« Travaux et
Bâtiments
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Amandine
LIEBLE
« Finances »,
« Commercialisation du
lotissement »,
« Travaux et
Bâtiments communaux »

« Appels d’offres »,
« Voirie »,
« Fleurissement et
Environnement »,
« Travaux et
Bâtiments
communaux »
Élu responsable
des cimetières

Paola MOREAUTONNELIER
« Voirie »,
« Patrimoine et
culture »,
« Fleurissement et
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« CCAS »
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« Fleurissement et
environnement »,
« Patrimoine et
Culture »

Marcel
LENFANT

Renée
RACAPÉ
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PREMIERS TRAVAUX DES COMMISSIONS
■■■ Commercialisation du
lotissement
Le lotissement est une priorité que nous
avons clairement affichée dans notre
programme. Il va permettre d’enrichir
notre commune de nouveaux visages, de
maintenir notre école et nos commerces.
L’équipe sortante nous laisse une
situation confortable avec sept compromis
signés, essentiellement par de jeunes
couples qui accèdent pour la première fois
à la propriété. C’est encourageant et nous
allons reprendre ce travail à bras le corps.
Une commission a été créée pour la durée
qui sera nécessaire. Elle s’est réunie pour
la première fois le 28 avril.
Michel Pavard

■■■ Fleurissement et
environnement

!

La commission « Fleurissement et
Environnement » s'est réunie le 2 avril.
Les membres ont décidé de poursuivre les
plantations annuelles dans les jardinières
existantes située dans le bourg de
Chemiré, les hameaux d'Athenay et de
Saint-Benoit.
Joël, notre agent technique, a nettoyé les
jardinières au karcher. Il renforcera le
terreau avec une terre moins filtrante pour
maintenir l'humidité de l'arrosage en été.
Quelques jardinières seront agrémentées
de supports en osier pour y maintenir une
plante grimpante. Les plantations sont
prévues les 1er et 17 mai.
Nous espérons vous encourager à fleurir
vos demeures, vos façades, vos cours et
participer ainsi au concours de
fleurissement du 21 juin 2014.
Sylvia Provots

■■■ Ecole et Jeunesse

!

La commission se réunira le lundi 5 mai
à 20h. Les premiers contacts ont été
noués dès notre prise de fonction avec
les professeurs et les employés de la
commune. Nous avons pris note des
besoins matériels auxquels nous
pouvons répondre sans attendre, à
l’école et à la cantine. Plus important,
l’étanchéité de la toiture des modulaires
doit être refaite prochainement.
La municipalité va devoir reprendre le
dossier des rythmes scolaires à la
lumière des assouplissements proposés
par le Ministre Benoît Hamon le 25
avril. La concentration des activités
péri-éducatives sur un seul après-midi
doit être examinée. Pour cela, l’éclairage
des enseignants et des personnels
ATSEM sera fondamental. La question
doit être tranchée en Conseil municipal
au plus vite.
Pour autant, le problème financier reste
entier : à la rentrée 2015, si l’Etat n’aide
plus les communes, la réforme des
rythmes scolaires aura un coût pour
Chemiré d’environ 14 000 € par an. En
tout état de cause, il ne saurait être
question de faire payer les familles, ce
qui remettrait gravement en question la
gratuité de l’école et le principe d’égalité.
La commission engagera dès cette
année la mise en place du Conseil
Municipal des Jeunes.
Miguel Degoulet

Chasse à l’oeuf le 21 avril
au stade Michel-Lefeuvre
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■■■ Finances

!

La première commission « Finances » a eu
lieu le jeudi 10 avril. Il s’agissait
essentiellement pour ses membres de
s’approprier le budget construit par
l’équipe sortante et de dégager des axes de
travail pour 2014. Le budget 2014 a été
voté par le Conseil Municipal le 15 avril.
Michel Pavard

■■■ Communication

!

La commission « Communication » s’est
réunie pour la première fois le 7 avril pour
préparer le flash que vous avez entre les
mains. Celui-ci intègre quelques
évolutions au niveau de sa présentation
afin de le rendre plus agréable et plus
facile à lire. D’autres suivront sans doute.
Parallèlement, les membres de la
commission ont commencé à chercher la
solution technique et financière la plus
intéressante pour le futur site internet de
la commune. Il pourra être lancé dès cet
été.
Miguel Degoulet

■■■ Patrimoine et Culture
La commission « Patrimoine et Culture »
sera réunie pour la première fois à la
rentrée de septembre.
Michel Pavard

■■■ Voirie

!

La commission
mois de juin.

« Voirie » se réunira au
Michel Pavard

■■■ CCAS

!

Le Centre Communal d’Action Sociale
peut apporter une aide ponctuelle ou
régulière aux habitants de la Commune. Il
peut s’agir de denrées alimentaires, d’une
aide sociale ou administrative, et plus
généralement d’un soutien.

Les renseignements nécessaires
peuvent être apportés par le
secrétariat de Mairie.
Sylvia Provots

■■■ Travaux et bâtiments
communaux

!

La Commission a tenu sa première
réunion le 15 Avril. Un premier
recueil des situations en cours et des
attentes et problèmes exprimés a
porté principalement sur L’Ecole et la
Salle des Fêtes. Leur prise en charge
a été engagée en premier lieu sous
l’angle de la sécurité des personnes et
des biens communaux, ainsi que de
la r echer che des améliorations
pratiques d’utilisation et usage des
installations et locaux.
Cette approche a donné lieu à de
premiers rendez-vous avec les agents
communaux et enseignants, à visites
des lieux, ainsi qu’avec plusieurs
entreprises pour devis sur les travaux
retenus dans l’immédiat comme
prioritaires (mise aux nor mes,
étanchéité, installation de matériels
d’entretien–nettoyage, évacuations
d’eaux pluviales et usées).
L’examen des devis attendus
per mettra au Conseil, dans les
meilleurs délais possibles et de
manière compatible avec le budget
communal, de retenir et programmer
les travaux reconnus prioritaires.
Par ailleurs, la Commission a prévu
d’engager au plus tôt une réflexion
sur ce que pourraient être les
propositions et contenu d’un
programme pluri-annuel concrétisant
ceux des engagements pris devant les
électeurs et relevant du champ de ses
attributions, propositions qui seraient
ensuite examinées et débattues en
Conseil.
Marcel Lenfant
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LE LOTISSEMENT DES TROIS-CHÊNES
■■■ Calendrier des travaux

!

Les fréquentes réunions de chantier nous permettent de constater que les travaux du
lotissement avancent normalement. La première phase de décapage, de terrassement et
d’installation de l’assainissement est terminée. Un empierrement doit être fait. Le mois de
mai verra la mise en place des réseaux souples. La fin du chantier est prévue, après un
revêtement bi-couche, à la mi-juin.
Michel Pavard
Vers Le Mans ———>

Lotissement des Trois-Chênes!
Chemiré-le-Gaudin

Centre bourg
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QUELQUES MOMENTS FESTIFS

Carnaval avec les enfants de
l'école le 21 mars

Plus de 300 spectateurs aux
soirées « Cabaret » fin mars

Bric à brac le 20 avril au
stade Michel-Lefeuvre

Directeur de la publication : Michel Pavard
Réalisation : commission « Communication » et
secrétariat de Mairie

page 6

Donnons au village ses belles
couleurs… Fleurissons-le !

Les thèmes proposés sont les suivants*.
o Jardin fleuri
o Façade
o Cour et façade

! Mettre une croix pour le thème choisi
*
!

Inscription au concours
communal
de fleurissement 2014

Les inscriptions sont à déposer à la Mairie jusqu’au 14 juin dernier
délai. Un jury passera admirer vos réalisations le samedi 21 juin 2014.
En attendant bon courage à toutes, à tous et à bientôt.

!

Nom :
Adresse :

Prénom :

Donnons au village ses belles couleurs…
Fleurissons-le !

Les thèmes proposés sont les suivants*.
o Jardin fleuri
o Façade
o Cour et façade

! Mettre une croix pour le thème choisi
*
!

Inscription au concours
communal
de fleurissement 2014

Les inscriptions sont à déposer à la Mairie jusqu’au 14 juin dernier délai.
Un jury passera admirer vos réalisations le samedi 21 juin 2014.
En attendant bon courage à toutes, à tous et à bientôt.

!

Nom :
Adresse :

Prénom :

